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Préface
MAXON a toujours mis un point d’honneur à faciliter au maximum l’apprentissage de l’utilisation de Cinema 4D
et de BodyPaint 3D pour les nouveaux utilisateurs. Ce principe s’applique non seulement à l’interface et au flux de
production, mais également à la documentation accompagnant le logiciel. Afin de mieux répondre aux besoins de
nos utilisateurs, nous avons divisé la documentation MAXON en quatre catégories adaptées à tous les utilisateurs,
des débutants aux professionnels :

1. Vidéos d’initiation
• Niveau : Débutants en 3D souhaitant démarrer l’apprentissage de Cinema 4D et de BodyPaint 3D.
• Thèmes : Navigation et interface, déplacement, mise à l’échelle et rotation, création d’objets,
modification d’objets et de matériaux, animation, éclairage et rendu.

2. Manuel d’initiation
• Niveau : Utilisateurs novices ayant des notions basiques de Cinema 4D et de BodyPaint 3D.
• Thèmes : Voir le sommaire du manuel d’initiation.
• Emplacement : Manuel d’initiation.

3. Tutoriels basés sur le système d’aide contextuelle
• Niveau : Utilisateurs ayant des connaissances solides de Cinema 4D ou de BodyPaint 3D,
souhaitant parfaire leur niveau d’expertise générale dans des domaines précis.
• Thèmes : Modélisation mécanique, modélisation de personnages, matériaux, éclairage
et texturage, réglages caméra et rendu, MoGraph, XPresso, animation, After Effects
• Emplacement : Menu principal : aide

4. Documentation de référence
• Niveau : Tout utilisateur Cinema 4D du débutant au professionnel
• Thèmes : Tous les aspects et fonctions de Cinema 4D et BodyPaint 3D sont expliqués
• Emplacement : Accessible via le menu principal : Aide > Documentation de référence... La documentation doit être installée soit automatiquement via le module de mise à jour en ligne, soit manuellement en
téléchargement en ligne.

Remarque :
Étant donné le développement continu de ce produit, des différences entre ce manuel et la documentation
disponible en téléchargement sont possibles. Les versions les plus récentes se trouvent sur la clé USB que
vous avez commandé. Vous pouvez également les télécharger sur le site MAXON ou via le module de mise
à jour en ligne intégré au logiciel.
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Bienvenue dans Cinema 4D R18
Après avoir réalisé ce tutoriel, vous aurez de bonnes connaissances générales sur Cinema 4D, que vous pourrez
appliquer à vos futurs projets. En parcourant ce manuel d’initiation, il vous sera demandé d’ouvrir certains
fichiers à des fins de démonstration. Ils se trouvent sur votre clé USB et sur le site internet de MAXON à
la page Assistance > Documentation (www.maxon.net).

© Glen Johnson

1. Introduction
Pour que cette initiation soit optimale, nous avons surligné en couleur les instructions et les conseils : vous pourrez
ainsi les repérer plus facilement.
Les textes d’instruction sont surlignés en bleu.
Si vous faites une erreur pendant le tutoriel, cela vous permettra de repérer les textes d’instruction et les conseils, et
vous pourrez ainsi déterminer plus facilement à quel moment vous vous êtes trompé.
Que vous testiez Cinema 4D ou que vous en possédiez déjà une licence, vous savez sûrement déjà ce dont ce logiciel
est capable. Nous travaillons très étroitement avec nos clients et ce depuis des années, afin de satisfaire leurs besoins
et attentes. Ceci nous a conduit à développer continuellement de nouvelles fonctions. Ces idées et concepts sont
ensuite intégrés au logiciel afin de satisfaire les besoins de nos clients et ceux des marchés de la 3D.
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Que vous travailliez dans le secteur de l’impression, de la publicité, du design, de la visualisation ou du cinéma,
Cinema 4D vous offre tous les outils nécessaires pour donner vie à vos idées. L’interface très intuitive et la facilité
d’apprentissage et d’utilisation de Cinema 4D font de vos débuts dans le monde de la 3D un véritable jeu d’enfant.
Cinema 4D vous permet de libérer votre créativité, que ce soit dans un cadre professionnel ou pour un simple hobby.
Vous pouvez créer vos idées les plus folles et Cinema 4D sera votre partenaire indéfectible.

2. Informations générales et interface
Cinema 4D Release 18 offre de nombreuses fonctions vous permettant d’accélérer et d’améliorer votre productivité.
Toutes les nouvelles fonctionnalités de la R18 sont présentées sur www.maxon.net.
Commençons par l’étape la plus importante : démarrer Cinema 4D. Après le démarrage de Cinema 4D, vous verrez
une image semblable à cette capture d’écran :
Rendu dans la vue
Palette d'icônes (outils)

Gestionnaire d'objets

Palette d'icônes
(modes)

Gestionnaire d'attributs

Vue
(vue perspective)

Interface

Gestionnaire de matériaux

Gestionnaire de coordonnées
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L’icône bleue en forme de Cube vous permet d’ouvrir la fenêtre de sélection des objets paramétriques, contenant tous
les objets paramétriques 3D disponibles dans Cinema 4D.

Cliquez et maintenez pour afficher tous les objets paramétriques disponibles. Cliquez sur la même icône (dans la
fenêtre qui vient de s'ouvrir) afin de créer un cube. Avant de continuer, augmentons la subdivision du cube. En bas
à droite du gestionnaire d’attributs, vous trouverez les paramètres des segments X, Y et Z. Choisissez une valeur de
3 pour chacun.
Remarque : Tout objet créé est un objet paramétrique. Un objet paramétrique ne peut être modifié qu’en
tant qu’ensemble, c'est-à-dire qu'il est impossible de modifier ses surfaces individuellement (à l’exception des
déformateurs spéciaux du menu Déformateurs). Avant de commencer la modélisation, l’objet paramétrique doit être
converti en objet polygonal. Pour ce faire, sélectionnez l’objet que vous souhaitez convertir et activez la commande
Autoriser les modifications en appuyant sur la touche C de votre clavier. Vous pouvez à présent déplacer ou modifier
les points et les surfaces individuellement.

À deux icônes sur la droite du symbole de l’objet Cube, vous trouverez l'icône des objets Générateurs (une cage
noire avec des points blancs et un remplissage vert). Le plus important d’entre eux est l’objet Surface de subdivision.

Si un objet polygone est défini comme sous-objet d’un objet Surface de subdivision (créez un objet Surface de
subdivision et faites glisser l’objet polygonal sur l’objet Surface de subdivision dans le gestionnaire d’objets), il sera
subdivisé virtuellement à un plus haut niveau. Visuellement, il sera composé de beaucoup plus de petits polygones
qu’avant la subdivision (l’objet a automatiquement l’air plus lisse/arrondi). Comme vous pouvez le constater dans la
prochaine capture d’écran, le maillage extérieur (bleu clair) montre la subdivision du cube polygonal.
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Le maillage intérieur (bleu), plus fin, montre la subdivision de l’objet Surface de subdivision. Changez le mode
d’affichage du cube en désélectionnant la fonction Modifications par iso-lignes dans le menu Options de la vue et en
passant à l’ombrage de Gouraud (lignes) dans le menu Affichage de la vue. En fin de compte, c’est vous qui décidez
comment vos objets doivent être affichés grâce à ce même menu. Passez ensuite en mode Polygones en cliquant sur
l’icône située dans la palette d'icônes à gauche. Il s’agit, dans le cadre de ce tutoriel, de la façon la plus efficace de
montrer l’effet des objets Surface de subdivision sur les objets polygonaux ou sur les primitifs, puisqu’elle permet de
montrer comment le cube est divisé. Ainsi, le résultat final est lui aussi plus facile à visualiser.

Les avantages d’un telle présentation, en particulier pour la modélisation, sont évidents. Puisque les objets
contiennent peu de points (arêtes / polygones) pouvant être modifiés, ils restent très maniables. Vous pouvez faire
glisser un seul des points du maillage d'origine et le maillage de la surface de subdivision, avec sa subdivision plus
importante, suivra le point que vous faites glisser. L’image ci-dessous montre le même objet cube avec la surface de
subdivision (gauche) et sans la surface de subdivision (droite).

Interface
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Si l’objet polygonal avait été autant subdivisé, sa modélisation s’en trouverait beaucoup plus compliquée. Vous
déplaceriez un point et un point uniquement. Tous les points environnants conserveraient leur position. Il vous
faudrait les déplacer individuellement pour obtenir la forme souhaitée.
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Images d'exemple
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Images d'exemple

Passons maintenant à la navigation dans Cinema 4D.

Le premier symbole sert à se déplacer dans la vue. Le second symbole (la double-flèche) permet de zoomer et de
dézoomer dans la vue, et le troisième (les flèches circulaires avec un point au milieu) permet de faire tourner la scène.
Pour vous servir de ces trois outils, cliquez et maintenez puis déplacez la souris. Sélectionnez le petit rectangle à
droite pour diviser la vue en quatre vues, ce qui vous donne plusieurs vues à utiliser. Chaque vue est équipée de son
propre petit rectangle qui permet d’agrandir la fenêtre correspondante. Créez une nouvelle scène (menu principal :
Fichier > Nouveau) et ajoutez-y un cube. Réduisez un peu la vue, puis sélectionnez l’objet Cube dans le gestionnaire
d’objets. L’axe du cube est alors visible dans la fenêtre de la vue.
Il est possible de sélectionner et de déplacer chaque flèche d’un axe dans la direction correspondante. De cette façon,
vous ne risquez pas de déplacer l’objet dans la mauvaise direction dans la vue. Il est souvent impossible de déterminer
dans quelle direction un objet est déplacé dans une vue 3D. Vous pouvez également obtenir les mêmes résultats en
cliquant sur l’objet après avoir verrouillé certains axes dans la palette de commandes. Lorsque c’est le cas, l’objet ne
peut être déplacé que selon les axes non verrouillés, sauf s’il est déplacé à l’aide d’une des flèches de l'axe verrouillé.
Elles ne sont pas verrouillées. Sélectionnez l’objet Cube puis cliquez sur l’outil Mise à l’échelle en haut.

Les extrémités des axes ne sont maintenant plus des flèches mais des petits cubes. Vous pouvez déplacer un petit cube
pour redimensionner un objet sur l’axe correspondant. Les objets paramétriques (non convertis en objets polygonaux)
sont équipés de petites poignées oranges.
Important : Si vous êtes en mode Points ou Polygones, seuls les points ou les polygones sélectionnés sont
redimensionnés. De plus, il est impossible de voir les petites poignées oranges après avoir rendu le cube modifiable.

Elles permettent d’agrandir et de réduire la taille des objets paramétriques sur l’axe correspondant. La dernière icône
de ce groupe permet d’activer le mode rotation. Des anneaux apparaissent autour de votre objet - en cliquant et en
déplaçant un de ces anneaux, vous pouvez faire tourner l’objet dans la direction correspondante (lacet, tangage,
roulis).
Interface
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3. Tutoriel : les matériaux
Un objet même bien modélisé peut paraître basique si vous ne lui avez pas appliqué les textures appropriées. Les
textures donnent à un modèle ses couleurs, ses reflets, sa structure et d’autres propriétés de surface. Une texture
placée dans un canal de relief par exemple, donne à la surface de l’objet un aspect inégal et bosselé sans modifier
sa géométrie. Vous pouvez utiliser cet effet pour imiter les ridules ou les cicatrices de la peau ou pour simuler une
peau d’orange, par exemple. Le canal de déplacement fonctionne de façon similaire, mais en modifiant réellement
la géométrie de l’objet. Les textures d’un objet sont aussi importantes que sa forme : elles sont indispensables pour
définir son atmosphère, ses couleurs et la structure de sa surface.
Pour commencer, nous allons vous présenter brièvement chaque canal de matériau :
Couleur : Ce canal permet de définir la couleur du matériau, c’est-à-dire la couleur de base de la texture.
Diffusion : Ce canal rend la texture « irrégulière ». Appliquez une matière ou une texture à ce canal pour
donner à l’objet un aspect sale ou poussiéreux. Vous pouvez également utiliser ce canal pour influencer
respectivement les canaux de réflexion et de luminescence ainsi que les reflets spéculaires.
Luminescence : Ce canal donne à la texture une propriété d’illumination. Cette propriété est également
prise en compte par le logiciel pour le calcul de l’illumination globale.
Transparence : Ce canal permet de déterminer la transparence du matériau.
Réflexion : Ce canal donne au matériau des caractéristiques réfléchissantes et définit les reflets du matériau
ainsi que la couleurs de ces reflets.
Environnement : Ce canal permet d’utiliser un matériau pour simuler une réflexion d’environnement.
Brouillard : Ce canal permet d’appliquer une propriété brouillard à un matériau.
Relief : Ce canal utilise un effet d’optique pour déplacer les éléments sombres et clairs d’une texture ou d’une
matière afin de simuler la hauteur et la profondeur d’une surface inégale. Il est ainsi possible de simuler des
cicatrices, des rides ou des rayures. Si la fonction Parallaxe - Hauteur est également activée pour ce canal, le
résultat en est d'autant plus réaliste même s'il n'atteindra pas la qualité d'un déplacement. L'avantage de la
parallaxe est qu'elle permet un temps de rendu beaucoup moins long.
Normales : Ce canal est destiné à héberger des textures normales. Grâce aux normales, vous pouvez
appliquer une texture RVB équipée des propriétés appropriées à un objet polygonal basse résolution pour
simuler une haute résolution. Vous pouvez ainsi remplacer un objet en haute résolution par un objet en basse
résolution et réduire la durée du rendu tout en conservant la même qualité de résultat.
Alpha : Dans ce canal, la transparence d’une texture est déterminée par les zones sombres et claires d’un
matériau. Le noir correspond à une transparence de 100 % (zone totalement transparente) et le blanc à une
transparence de 0 % (zone totalement opaque).
Lueur : Ce canal permet à l’objet d’émettre une lueur.
Déplacement : Ce canal déforme un objet avec des différences de hauteur calculées en fonction des zones
sombres et claires. Ne confondez pas ce canal avec le canal de relief qui se contente d’imiter les aspérités
sur une surface sans la transformer.

Matériaux
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Nous allons à présent créer notre propre matériau. Ouvrez le fichier QS_Material.c4d. Vous pouvez observer dans
le gestionnaire d’objets à droite qu’aucune texture n’est encore appliquée à l’objet. Cliquez sur Créer > Nouveau
Matériau dans le gestionnaire de matériaux en bas à gauche.

Un matériau standard a été créé. Si vous cliquez sur ce matériau, ses propriétés seront visibles dans le gestionnaire
d’attributs (à droite). Vous pouvez activer dans l’onglet Base les canaux de ce matériau. Activez le canal Relief. Un
nouvel onglet nommé Relief apparaît dans le gestionnaire d’attributs. Cliquez maintenant sur l'onglet Couleur et
chargez une texture dans le matériau en cliquant sur la petite flèche à côté du champ Texture. Choisissez Charger
une image... et chargez le fichier Iristexture.jpg. Vous le trouverez sur la clé USB.
La texture s'affiche dans le coin inférieur gauche du gestionnaire de matériaux dès la fin de son chargement. Vous
avez ainsi un bon aperçu des matériaux utilisés dans la scène.

Faites la même chose pour le canal Relief en chargeant le fichier Iristexture_bump.jpg dans le canal. Ce fichier JPEG
contient la version en niveaux de gris de la texture de l'iris. Nous en avons besoin pour créer un effet de relief sur la
surface. Vous pouvez également choisir Filtre (cliquez sur la petite flêche grise à côté du champ Texture dans le canal
Relief), puis charger la texture couleur et régler son intensité sur 100 % pour ne pas avoir à charger une seconde
image. Les zones claires de l’image paraîtront surélevées sur l’objet et les zones sombres paraîtront indentées.
Pour obtenir une véritable déformation de l’objet, nous devrions utiliser le canal de déplacement. Le canal Relief
n’altère pas la surface du polygone mais utilise une illusion d’optique pour donner une structure à sa surface.
Aller chercher le matériau dans le gestionnaire de matériaux et faites-le glisser jusqu'à l’objet Eyeball dans le
gestionnaire d’objets (vous pouvez lâcher le matériau sur l’objet dès que la petite flèche noire pointe vers le bas). Vous
pouvez également glisser le matériau directement sur l’objet souhaité (le globe oculaire) dans la vue. Assurez-vous
de déposer le matériau sur le bon objet (il peut y en avoir plusieurs dans la scène et ils peuvent être très proches les
un des autres). Le gestionnaire d’objets vous permet de vous assurer que le matériau a été déposé sur le bon objet l’icône du matériau apparaît à côté de l’objet sur lequel il a été déposé.
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Comme vous l’avez probablement remarqué, l’oeil s’est un peu éclairci après l’application du matériau, mais la texture
reste invisible. En effet, il nous reste à changer les propriétés de décalage et la taille de projection de façon à ce que la
texture soit correctement alignée avec l’objet. Pour le moment, l’image de l’iris apparaît déformée à droite de l’oeil.
Vous pouvez vérifier cette déformation en rendant invisible les deux paupières (objets Surface de subdivision) dans
la vue. Pour ce faire, double-cliquez sur le petit point gris du haut à droite de l’objet dans le gestionnaire d’objets
(jusqu’à ce qu’il devienne rouge).

Double-cliquez à nouveau sur ce point pour qu’il devienne vert : cela rend les objets visibles, quels que soient les
paramètres de visibilité des éventuels objets parents. Le deuxième point fait la même chose, mais uniquement lors
du rendu.
Après avoir rendu les paupières invisibles et appliqué une légère rotation à la vue, le globe occulaire doit ressembler
à ceci :

Réactivez la visibilité des objets Surface de subdivision en cliquant à nouveau sur les points à côté de l’objet dans le
gestionnaire d’objets de façon à les rendre gris. Cliquez sur la propriété Texture à droite de l’objet dans le gestionnaire
d’objets. Il s’agit du matériau que nous avons appliqué à notre oeil. Vous pouvez le reconnaître grâce à la petite
vignette de texture qui le représente dans le gestionnaire d’objets.

Après l’avoir sélectionné, vous pourrez voir ses paramètres dans le gestionnaire d’attributs.
Entrez les paramètres affichés sur l’image suivante :

Matériaux

13

Nous venons d’aligner la texture de l’oeil en changeant les paramètres pour Longueur X et Longueur Y. Le paramètre
de décalage place la texture à la bonne position. Rétablissez la vue précédente en lui appliquant à nouveau une
rotation pour vérifier si la texture est correctement placée.

Astuce : pour annuler une modification accidentelle de la vue, il suffit d’appuyer sur Ctrl+Maj+Z sur Windows ou
Cmd+Maj+Z sur Mac. Cette fonction peut vous être utile si vous avez appliqué un changement à la vue Perspective
par inadvertance. Vous pouvez également sélectionner Vue > Annuler la vue dans le menu de la vue. La texture
complètera notre modèle. Essayez les différents paramètres de chaque canal pour découvrir en quoi ils affectent le
matériau. Nous voudrions maintenant vous donner quelques conseils supplémentaires.
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Si vous possédez Cinema 4D Visualize ou Studio, vous pouvez donner à la peau humaine un effet très réaliste grâce à
la dispersion sous-surfacique. Placez cette matière dans le canal de luminescence (cliquez sur la petite flêche à côté de
Texture et sélectionnez Dispersion sous-surfacique dans le menu des effets) pour que l’effet soit généré lorsque des
rayons de lumière rencontrent un objet légèrement transparent. Certains rayons vont infiltrer l’objet en profondeur
et être dispersés alors que d’autres seront directement absorbés ou réfléchis.
Cet effet peut servir à la création d’autres matériaux, comme le plastique, le lait, la cire de bougie, ou des figurines en
jade. Vous pouvez charger des textures en noir et blanc dans le canal alpha afin d’influencer le matériau en fonction
de la luminosité de la texture, comme pour les canaux de relief ou de déplacement. Les zones noires de la texture
sont ainsi rendues avec une transparence de 100 %. Plus la texture est lumineuse, plus la transparence est réduite.
Dans les zones blanches, la transparence est de 0 %.
Si vous choisissez Matière au lieu de Nouveau matériau dans le menu Créer du gestionnaire de matériaux, vous verrez
une liste de matières 3D prédéfinies. L’avantage de ces matières est que vous n’avez pas à vous préoccuper de la
projection de la texture ou de l’effet de couture, ces matières étant calculées dans l’espace 3D. Voici une présentation
de quelques matières 3D :

Cheen : génère un effet microscope à électrons très intéressant pour la simulation de bactéries ou de mites.

Matériaux
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Danel : utile pour la simulation d’un vernis brillant.

Banzi : permet de reproduire différents types de bois.
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Banji : calcule des situations d’éclairage complexes avec du verre, et rend même possible les projections arrières
(projection d’ombres) sur des matériaux partiellement transparents comme le papier de riz ou le papier toile.

© Marco Dattilo – www.marcodattilo.com
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© Enrique Rueda – www.amscenes.com

4. Tutoriel : l'éclairage
Si vous vous êtes déjà essayé à l’éclairage dans le monde réel, alors les objets Lumière de Cinema 4D n'auront aucun
secret pour vous. Ils peuvent reproduire toutes les propriétés des véritables lumières, et bien plus encore. Dans le
cadre de ce tutoriel, nous allons définir un système d’éclairage à 3 points. Ce type d’éclairage est souvent utilisé pour
la photographie de portraits. Il permet d’obtenir un éclairage uniforme et c'est une excellente méthode pour éclairer
un objet rapidement et de façon professionnelle dans une scène 3D.
Ouvrez le fichier QS_Light.c4d et ajustez votre vue pour que vous puissiez voir tout le personnage.
Nous souhaitons éclairer notre petit personnage. Créez un objet sol (Créer > Environnement > Sol) et positionnez-le
de telle sorte que le personnage se tienne debout sur ce sol.
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Un système d’éclairage en trois points commence par l’établissement d’une lumière principale. Comme son nom
l’indique, cette source de lumière émet la lumière principale et génère les ombres principales de la scène. Créez un
objet Lumière (Créer > Lumière > Lumière) et nommez-le « Lumière principale » (en double-cliquant sur le nom) dans
le gestionnaire d’objets.

Cinema 4D est équipé de différents types de sources de lumière. Par défaut, c'est toujours une lumière Omni qui
est créée. Une lumière Omni émet de son centre dans toutes les directions. Nous avons besoin pour notre lumière
principale d’une lumière Spot qui, elle, émet uniquement en direction de l’objet.
Pour changer cette lumière en spot, rendez-vous dans le gestionnaire d’attributs et passez le type de lumière de
Omni à Spot.

Éclairage

19

Nous venons de transformer notre source de lumière en spot. Un spot se comporte comme une lampe torche.
Cinema 4D est équipé de spots avec des cônes de lumière ronds ou carrés. Le cône d’un spot est visible dans la vue
et peut être manipulé. Nous allons maintenant viser le personnage avec notre spot.
Placez la lumière aux coordonnées suivantes dans le gestionaire d’attributs :
X=

300

Y=

580

Z= - 300
avec un angle de
H=

45

P=

- 45

degrés (entrez les valeurs puis cliquez sur Appliquer).
Effectuez le rendu de la scène (Cmd/Ctrl + R).

La lumière est maintenant projetée sur l’objet suivant un certain angle (si ce n’est pas visible dans la vue, c’est
probablement que le mode d’affichage est défini sur « Ombrage rapide », qui utilise une unique source de lumière
par défaut, au lieu d’être sur « Ombrage de Gouraud », qui utilise toutes les lumières de la scène). Bien entendu,
la position exacte de la lumière dépend en grande partie de l’angle de la caméra. Pour le moment, il n’y a aucune
projection d’ombres, ce qui donne l’air à notre personnage de « flotter » dans l'espace. Les lumières de Cinema 4D
présentent un avantage sur les véritables sources de lumière : il est possible de choisir le type d’ombre projetée - un
véritable plus pour les photographes en studio.
Dans l'onglet Généralités du gestionnaire d’attributs, réglez le paramètre Ombres de la lumière sur Masques d’ombres
(ombres douces). Pour que notre ombre ne soit pas complètement noire, nous allons la rendre un peu transparente.
Dans l'onglet Ombres, choisissez une densité de 50 %. Sélectionnez 1000 x 1000 pour le masque d’ombres et
effectuez le rendu de la scène.
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Cinema 4D propose trois types d’ombres : Raytrace (ombres franches) pour les ombres aux contours précis, Masque
d’ombres (ombres douces) pour les ombres aux contours adoucis et Surfaciques pour les ombres qui perdent en
intensité à mesure qu’elles s’éloignent de l’objet. Ces dernières sont les plus réalistes. Essayez les deux autres types
d’ombres. Attention, avec l’ombre surfacique, le rendu peut prendre un certain temps. Grâce à la grande taille du
masque d’ombre, l’ombre sera rendue plus précisément.
Vous avez certainement remarqué que le cône de lumière n’englobe pas l’objet entier. Nous allons y remédier : allez
dans l'onglet Détails dans le gestionnaire d’attributs et choisissez un angle interne de 30 degrés et un angle externe
de 100 degrés.
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Les résultats sont immédiatement visibles dans la vue. Vous pouvez aussi modifier interactivement le cône de lumière
en manipulant les poignées oranges (selon votre carte graphique, vous pouvez régler le mode d’affichage de la vue
sur Open GL HQ avec ombres actives (menu de la vue : Options > OpenGL HQ). Généralement, OpenGL permet un
affichage beaucoup plus précis de votre scène et vous donne une première impression assez fidèle de la façon dont
les ombres seront portées).

Notre lumière principale est maintenant correctement réglée. La deuxième source de lumière que nous allons créer
va éclairer notre personnage de l’arrière.
Créez une nouvelle source de lumière dans la scène et nommez-la « rétro-éclairage ». Placez-la aux coordonnées
suivantes :
X= - 360
Y=

225

Z= - 230
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Sélectionnez Surfacique comme type de lumière.
La luminosité des lumières de la scène étant additive, nous devons atténuer un peu le rétro-éclairage.
Réduisez l’intensité de la lumière dans l'onglet Généralités en choisissant 40 %.
Cette lumière de surface illumine le personnage à partir d’un angle différent, ce qui a pour effet d’atténuer un peu
le contraste. Elle ne doit pas générer d’ombres pour ne pas créer un effet de croisement des ombres et entacher la
qualité de l’image.

La scène est maintenant éclairée uniformément, mais nous allons la rendre un peu plus dynamique. Créez une
nouvelle source de lumière et appelez-la « Couleur ». Dans le gestionnaire d’attributs, choisissez le type Infinie.
Choisissez un bleu turquoise pour la couleur et -160 pour l’angle H.
La position d’une lumière infinie n’est pas importante, puisqu’elle éclaire toujours la scène dans la direction de l’axe Z.
Nous n'allons donc pas changer sa position. Elle donne à notre personnage une intéressante couleur qui le détache
un peu du fond.
Vous pouvez changer l’ambiance de votre scène en modifiant simplement la couleur de quelques lumières.
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Notre éclairage classique en trois points est terminé. Maintenant, le vrai travail peut commencer. Si vous avez ajouté
un fond à la scène, comme ce sera souvent le cas, il vous faudra également l’éclairer. En utilisant judicieusement les
sources de lumière, vous pouvez mettre en valeur certains détails de la scène. Attention toutefois à ne pas exagérer
: pour bien éclairer une scène, il faut ajouter des sources de lumière uniquement si c’est réellement indispensable.
Deux derniers conseils avant de terminer : si vous avez placé plusieurs sources de lumière dans la scène et que vous
n’êtes pas sûr des éléments éclairés par chaque lumière, il suffit d’éteindre toutes les lumières dans le gestionnaire
d’objets (bouton de contrôle vert) sauf celle qui vous intéresse. Cette lumière deviendra alors la seule lumière visible
dans la vue.
Quand vous positionnez les lumières, nous vous conseillons de regarder la scène du point de vue de la lumière.
Sélectionnez la lumière souhaitée dans le gestionnaire d’objets et activez l'option Lier la caméra à l’objet actif dans le
menu Caméras de la vue. L’activation de cette option permet de visualiser la scène du point de vue de l’objet actif (la
lumière, pour cet exemple). Dans ce mode, vous pouvez déplacer la vue pour changer automatiquement la position
de la lumière. Vous pourrez ainsi voir comment la position de la lumière affecte l’éclairage de l’objet en temps réel
(l’ombrage de Gouraud doit être activé). Après avoir déterminé l’angle et la position souhaités, vous pouvez revenir
à une vue normale de la scène en choisissant Utiliser Caméra > Caméra de la vue dans le menu Caméra.
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5. Trucs et astuces

© Uli Staiger – www.dielichtgestalten.de

• Cinema 4D a réussi à rassembler une grande communauté d’utilisateurs, tous ravis de prêter main forte aux
nouveaux arrivants, que ce soit grâce à des tutoriels, directement dans un des nombreux forums ou en proposant
des modèles, des plugins, des expressions et des textures gratuits.
• L’une des principales source d’informations reste, bien entendu, le site MAXON : www.maxon.net
• Vous y trouverez des news, des projets très intéressants réalisés grâce à Cinema 4D, une bibliothèque de liens et
même un forum pour poser des questions à notre service d’aide.
• Feuilleter des livres qui ne sont pas directement liés au graphisme numérique peut également vous être utile. La
3D est un domaine complexe, qui combine un grand nombre d’arts et de techniques classiques. Des livres sur
la photographie, l’éclairage, la mise en scène, le théâtre, la création d’images et la peinture doivent se trouver
dans la bibliothèque de tout artiste 3D qui se respecte. D’autre part, vous trouverez énormément d’informations
sur ces sujets en ligne.
• Etant donné qu’Internet n’a de cesse d’évoluer, effectuer une recherche sur Cinema 4D dans différents moteurs
de recherche est également une bonne idée.
• Internet est une source de modèles très riche. Grâce à sa fonction de recherche d’images, vous pouvez trouver
des photos ou des dessins de pratiquement n’importe quel objet.
• Même les catalogues que vous recevez par courrier peuvent être une grande source d’informations sur l’aspect
d’un objet.
• Si vous recherchez des objets modelés par des professionnels et des textures haut de gamme, vous pouvez
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également allez voir sur www.turbosquid.com. Vous pouvez acheter des articles disponibles, faire votre choix
parmi leur sélection d’objets et de textures gratuits ou tout simplement vous en inspirer pour vos propres
créations.
• Vous trouverez également énormément de textures sur internet. Attention, presque toutes les images sont sous
copyright et ne peuvent pas être utilisées dans un but commercial. Le mieux reste de photographier vos textures
vous-même avec votre appareil photo ! L’inspiration se trouve tout autour de vous. Vous pouvez vous constituer
votre propre banque de textures en un rien de temps.
• Essayez d’oublier l’aspect technique. Apprendre à utiliser un logiciel est simplement une question de temps. Un
bon artiste 3D se sert d’un logiciel comme d’un outil l’aidant à réaliser ses idées. La véritable créativité se trouve
dans l’idée, et non dans le logiciel. Ainsi, lorsque vous créerez votre prochaine scène, n’essayez pas de créer
l'objet parfait. Concentrez-vous plutôt sur comment faire une composition harmonieuse avec cet objet et un
thème et un éclairage adaptés. Pensez également au message que vous souhaitez faire passer au spectateur. Il
en va de même pour les animateurs : une animation parfaite sur le plan technique est une belle réussite, mais
vous allez perdre votre public si le concept n’est pas bon. Alors qu’au contraire, si votre animation est un peu
irrégulière et imparfaite, mais que votre histoire touche le public, vous remporterez un franc succès.
• Nous espérons que ce manuel vous aidera à maîtriser la partie technique de la création 3D. C’est à présent à vous
de décider comment vous servir de vos nouvelles connaissances.

© www.meusch.com
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BodyPaint 3D
Voici une initiation à BodyPaint 3D. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer les fonctions les plus importantes
de BodyPaint 3D afin de vous initier au monde fascinant de la peinture 3D. Même si BodyPaint 3D paraît difficile
d'utilisation au premier abord, vous allez vite constater à quel point son interface est intuitive. Pour ce tutoriel, nous
avons mis l’accent sur la rapidité d’apprentissage et la convivialité de cette application. Commençons par la structure.

© Kaan Özsoy – www.idapictures.com

1. Introduction
BodyPaint 3D va révolutionner vos méthodes de travail vis-à-vis des textures. Vous allez vite vous demander comment
vous avez pu vous en passer si longtemps ! Avec cet outil, vous pouvez peindre directement sur vos modèles 3D. De
plus, BodyPaint 3D permet de peindre sur plusieurs canaux de texture à la fois. Vous pouvez également utiliser la
peinture par projection, un outil intégré permettant de peindre sur des objets complexes sans distorsion.
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Grâce aux outils UV, vous pouvez relâcher ou étirer un maillage UV, quelle que soit sa complexité. En deux mots, un
maillage UV est une seconde impression d’un maillage polygonal projetant une texture sur un objet polygonal. L’ère
des textures 2D est révolue, et vous pouvez enfin vous concentrer sur l'intérêt des textures : la créativité. Toutes les
spécificités techniques qui prenaient un temps fou pour l'application des textures 2D sont maintenant prises en charge
par BodyPaint 3D, ce qui permet de livrer un projet plus rapidement. Passons maintenant à l’interface utilisateur.
BodyPaint 3D est un composant de Cinema 4D et peut être activé tout simplement en sélectionnant BodyPaint 3D à
partir du menu d’interface en haut à droite de l’interface graphique.

2. Informations générales et interface
Pour commencer, jetez un œil à la capture d’écran ci-dessous :
6. Palette
d‘icônes (modes)
1. Fenêtre de rendu

2. Fenêtre des textures
(Fenêtre de l‘éditeur
du maillage UV)

3. gestionnaire d‘UV
4. Fenêtre du gestionnaire d'attributs
5. gestionnaire
d‘objets et réglages des couleurs
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Nous vous avons présenté ci-dessus l’une des deux interfaces standard : BP UV Edit. La seconde interface (BP 3D
Paint) est disposée de façon similaire, mais sans la fenêtre de l'éditeur du maillage UV, ce qui laisse plus de place pour
peindre dans la vue.

1. Vue
Vous pouvez voir ici l’objet que vous allez peindre. Il est possible d’appliquer à cette fenêtre des rotations, des
déplacements et des mises à l’échelle.

2. Fenêtre de texture (fenêtre de l'éditeur du maillage UV)
Vous utiliserez cette fenêtre pour modifier le maillage UV. Il est notamment possible de relâcher ou de restaurer
un maillage UV. Avec les outils UV du gestionnaire d'UV, vous pouvez observer le relâchement de la texture. Cette
fenêtre permet également de voir le processus d’application de couleur, qui sera visible immédiatement dans la vue.

3. Gestionnaire d'UV
Le gestionnaire d'UV permet de restaurer le maillage UV à l’aide d’un algorithme. Il reconnaît les polygones
superposés et tente de relâcher le maillage UV pour un placement optimal sur la surface entière ou un nouveau
placement si nécessaire. Tout autre relâchement peut être ajusté manuellement.

4. Fenêtre du gestionnaire d’attributs
Plusieurs onglets affichent différents types de brosses, leurs attributs respectifs ainsi que les outils UV du gestionnaire
d'UV.

5. Gestionnaire d’objets, gestionnaire de matériaux et réglages des couleurs
Le gestionnaire d’objets, le gestionnaire de matériaux et le gestionnaire de couleurs se présentent sous forme
d’onglets situés au coin inférieur gauche de l’interface. Comme dans le programme principal de Cinema 4D, tous les
objets de votre scène apparaissent dans le gestionnaire d’objets.
Dans cette interface, le gestionnaire de matériaux possède des fonctionnalités plus étendues, vous permettant de
manipuler plusieurs calques individuels et de peindre sur plusieurs canaux en même temps.
Dans le gestionnaire de couleurs, vous pouvez définir la couleur ou la texture que vous voulez peindre dans chaque
canal.

6. Palette d’outils
La palette de commandes contient l’assistant de peinture, l’outil de peinture par projection et de nombreux autres
outils (qui vous sont probablement déjà familiers si vous avez l’habitude d’utiliser des programmes de peinture
2D). Grâce à l’assistant, vous n'avez plus besoin de créer manuellement une texture et son maillage UV. Il calcule
également la taille et les canaux de la texture. Débarrassé de ces préparatifs fastidieux, vous pouvez commencer
directement à peindre.
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© Victor M. Jiménez – alvi3d.blogspot.com
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Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ouvrez le fichier QS_BP3D_Start.c4d. Voici Claude, notre cobaye. Au cours
de ce tutoriel, nous modifierons légèrement la couleur de sa paupière droite et nous appliquerons un calque Relief
pour donner à sa peau l’aspect d’une peau d’éléphant.
Sélectionnez l’interface prédéfinie BP UV Edit en haut à droite de la fenêtre principale de Cinema 4D. Cliquez sur
l’icône de l’assistant de peinture pour commencer les préparations nécessaires pour la texture (symbole d'un pinceau
avec des étoiles blanches).

Cliquez sur Tout désélectionner dans la fenêtre que vous venez d’ouvrir et cochez seulement la case correspondante
à l’objet paupière droite (eyelid right).

Vous venez de déterminer qu’une texture doit être créée uniquement pour l’objet définissant la paupière droite.
Cliquez sur Suivant. Dans la fenêtre suivante, ne changez pas les réglages. La désactivation de l’option Un seul
matériau pour tous les objets aurait entraîné la création d’une texture distincte pour chaque objet. Si cette option
est activée, tous les objets partagent la même texture de surface. Cliquez à nouveau sur Suivant. Dans le panneau
suivant, cochez le canal Relief. Le canal Couleur est sélectionné par défaut. Vous pouvez double-cliquer sur les cases
grises de chaque canal de texture pour affecter à chaque canal une couleur de base.
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Comme Claude apprécie tout particulièrement le gris éléphant, nous allons laisser ces cases désactivées. Laissez les
autres paramètres tels quels et cliquez sur Terminer puis sur Fermer dans le panneau suivant. Les textures de base
ont été créées et vous pouvez commencer à peindre. Si vous avez déjà expérimenté d’autres méthodes d'application
de textures, vous êtes conscients du gain de temps considérable apporté par BodyPaint 3D. Passons maintenant à la
seconde partie de notre tutoriel : les maillages UV et le premier trait de pinceau.

3. Tutoriel : première leçon de peinture
Vous trouverez la texture que nous venons de créer dans l’angle inférieur gauche du gestionnaire de matériaux, juste
en face du champ Mat.

« Mat » est le nom par défaut de tout nouveau matériau. Vous pouvez bien entendu le changer si vous le souhaitez.
La première texture est le calque de couleur et la seconde le calque de relief (vous trouverez en haut de la fenêtre les
abréviations correspondant à ces calques : C pour couleur et R pour Relief).
Sélectionnez maintenant le mode Polygones UV.

Après avoir sélectionné la texture correspondante dans le canal de couleurs, vous devriez apercevoir le maillage
UV dans la fenêtre de texture. Si le maillage n’est pas visible, activez-le en cliquant sur Maillage UV > Afficher le
maillage UV dans la fenêtre de texture. Nous avons de la chance, le maillage UV a l’air réussi. Le seul petit problème,
c’est que les UVs correspondants aux paupières sont trop petits (en orange sur l’image suivante).
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Les polygones du maillage UV constituant les paupières occupent moins d’espace de texture que les autres polygones.
C’est pourquoi une texture placée dans le canal de relief (la photographie d’une peau d’éléphant par exemple)
paraîtrait plus large à cet endroit. Mais nous n'en avons pas besoin puisque nous allons peindre notre propre structure
de peau sur les surfaces et non utiliser une texture déjà créée. Nous pouvons parer à toute distorsion pendant la
peinture en utilisant la peinture par projection. Le trait va conserver son épaisseur quelle que soit la position du
polygone sur le maillage.
Déplacez-vous dans la vue et zoomez pour que l’oeil de Claude se retrouve en gros plan dans la vue.

34

BodyPaint 3D

Sélectionnez l’outil Pinceau servant à peindre les textures pour appliquer la couleur. Réglez la taille sur 25 et la
pression sur 40 dans le gestionnaire d’attributs du pinceau...

…et sélectionnez une couleur rose dans le gestionnaire de couleurs.
Si nécessaire, augmentez la subdivision des surfaces de subdivision dans la vue, car la résolution de l’image de l’oeil
est assez basse sans les surfaces de subdivision.
Activez la peinture par projection (pour peindre sans déformation et avec n’importe quelle jointure UV) et
commencez à peindre.

Bien entendu, BodyPaint 3D prend en charge les tablettes graphiques comme WACOM Intuos. La peinture d’objets
avec un stylet sensible à la pression sur une tablette graphique est beaucoup plus simple que la peinture avec une
souris.
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Peignez sur les bords de la paupière afin d’obtenir le résultat présenté ci dessous :

Si vous déplacez ou faites tourner le personnage, ou si vous cliquez sur Appliquer la projection ci-dessous (cliquez
et maintenez le bouton « Activer / Désactiver la peinture par projection » pour que les autres icônes soient visibles),

vous allez constater que la couleur a été appliquée à la texture (vous pouvez voir les traits récemment appliqués dans
la fenêtre de droite).

Vous pouvez faire de même pour le canal Relief, mais nous irons un peu plus loin dans la démonstration afin de vous
expliquer une fonction importante : nous allons peindre les deux calques en même temps ! Sélectionnez la texture
dans le canal de couleur du gestionnaire de matériaux. Cliquez sur l’icône de crayon à gauche dans le gestionnaire
de matériaux. Le crayon noir et orange apparaît sur un fond gris clair, ce qui indique que le mode multipinceaux est
activé. Cliquez également sur l’icône de crayon “R” du canal de relief.
Vous avez maintenant indiqué à BodyPaint 3D que vous souhaitez peindre sur les deux calques en même temps.
Vous pouvez si vous le souhaitez passer de l’interface BP UV Edit à l’interface BP 3D Paint afin d’avoir plus de place
pour travailler dans la vue.
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Faites tourner la vue de façon à voir la paupière d’en haut. Cliquez sur l’icône de texture du calque de couleur dans
le gestionnaire de matériaux. Dans l'onglet Couleur, choisissez un gris moyen. Ce gris sera la base de la couleur de
notre paupière. Cliquez sur l’icône de texture du calque de relief dans le gestionnaire de matériaux. Choisissez du
noir. (Les deux calques de couleur sont situés à gauche du gestionnaire de matériaux dans l’onglet Matériaux sous les
lettres F et B + le symbole du crayon). Lorsque vous commencerez à peindre, vous constaterez que les deux couleurs
sont appliquées à l’objet (la couleur de base grise et les creux caractérisés par le noir).
Si vous aviez choisi le blanc comme couleur de relief, vous auriez créé des bosses au lieu de creux. Voici un exemple
de résultat final :

Chargez le fichier QS_BP3D_Final.c4d et jetez-y un oeil quand vous avez le temps. Voici quelques conseils permettant
d’obtenir de bons résultats rapidement et simplement.
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4. Trucs et astuces
• Vous trouverez dans les préférences de Cinema 4D (Ctrl+E) une fonction très utile. Dans le panneau BodyPaint se
trouve la fonction Projeter sur les parties invisibles qui, lorsqu’elle est activée, peut grandement vous faciliter la
vie. Supposons que vous souhaitez colorer le bras d’un personnage ou vaporiser un peu de couleur sur tout son
corps. Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez appliquer la couleur, faire tourner le bras, appliquer la
couleur, faire tourner le bras… enfin vous saisissez l’idée… Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appliquer
la couleur en vue de face par exemple, pour qu’elle soit également appliquée à toutes les surfaces placées
derrière l’objet. Il vous faudra seulement garder à l’esprit que cette fonction est activée pour ne pas peindre
certains objets par erreur.
• Si une carte de texture n’est pas correctement adaptée au point de rencontre entre les grands et les petits
polygones (dans le cas d’objets à faible nombre de polygones inclus dans des surfaces de subdivision, par
exemple), choisissez la fonction Délimitation ou Arête au lieu de Standard pour Subdivision UV dans le gestionnaire
d’Attributs de l’objet Surfaces de subdivision. Ces fonctions font passer le maillage UV dans l’algorithme Surfaces
de subdivision et le subdivisent de façon à l’adapter à l’objet polygonal.
• Evitez les polygones de maillage UV convergents lorsque vous attribuez une texture de bruit à un calque de relief.
Plus la surface d'un polygone à trois côtés se réduit, plus le rendu du canal Bruit du relief devient grossier. Bien
sûr, un tel polygone a beaucoup moins de surface sur laquelle appliquer la structure Bruit vers sa pointe qu'au
niveau de son centre. Cela entraîne donc un effet de grossissement de la structure Bruit.
• Essayez de transformer un polygone triangulaire en isocèle. Il en va de même pour les polygones à quatre côtés
lorsqu'ils ont une forme de trapèze. Plus le polygone a une forme qui s'approche du carré, plus la structure
est régulière. Il va sans dire que vous aurez besoin de plusieurs pinceaux différents pour différentes textures.
Cinema 4D met à votre disposition une grande diversité de pinceaux : allez dans l'onglet Attributs et cliquez sur
la petite flèche sur l'aperçu du pinceau.

• Vous y trouverez un large choix de pinceaux prédéfinis correspondants à différents effets. Vous pouvez également
charger des pinceaux prédéfinis depuis Adobe Photoshop et enregistrer vos propres pinceaux. Appliquez
les changements que vous souhaitez effectuer, puis cliquez sur Enregistrer.
• Maintenant que les outils de peinture de BodyPaint 3D vous ont été présentés, vous pouvez vous entraîner et
ajouter des détails à vos propres modèles.
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Le moteur de rendu de Cinema 4D
Voici le tutoriel d'utilisation du moteur de rendu de Cinema 4D. Il explique nombre des applications classiques du
moteur de rendu et traite quelque peu de la physique théorique qui se cache derrière les effets.

1. Informations générales et interface
Lorsque vous ouvrez les réglages de rendu (menu principal : Rendu > Editer les réglages de rendu...) vous trouvez
des paramètres tels que l’illumination globale en cliquant sur le bouton Effet... Si l’illumination globale est activée,
d’autres options seront disponibles, vous permettant de créer des paramètres personnalisés pour la radiosité. Les
paramètres d’illumination d’un matériau sont intimement liés aux réglages de rendu. Ces paramètres vous permettent
de déterminer si un matériau doit être rendu avec l’illumination globale. Des paramètres supplémentaires peuvent
être appliqués à des objets à l’aide de la propriété Composition.
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Les caustiques (disponibles dans Cinema 4D Visualize et Studio) se comportent de la même manière. Les réglages
généraux se trouvent dans les réglages de rendu. Vous pouvez y activer les caustiques surfaciques et volumétriques
séparément. De plus, les caustiques possèdent également un troisième paramètre : vous le trouverez dans l’objet
Lumière. L’utilisation des caustiques requiert au moins un objet Lumière. Dans le menu des caustiques d’une lumière,
vous pouvez déterminer si la source de lumière doit générer des caustiques surfaciques ou volumétriques.

La profondeur de champ, les reflets spéculaires et la lueur sont des effets de post production supplémentaires
disponibles dans Cinema 4D Visualize et Studio. Vous les trouverez dans les réglages de rendu, en cliquant sur Effet...
Des réglages supplémentaires pour la profondeur de champ peuvent être effectués dans les réglages des attributs
de chaque caméra. Un effet de post production ne sera calculé qu’après le rendu complet d’une image. Vous pouvez
l’imaginer comme un calque qu’on rajouterait sur l’image après l’avoir rendue.

Moteur de rendu Cinema 4D
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2. Tutoriel : le rendu
Vous avez été très occupé : vous avez créé une scène, paramétré son éclairage, animé les objets et affecté des
matériaux à ces objets. Maintenant vous voulez voir le résultat de ce travail. Pour cela, il vous faut transformer cette
scène en trois dimensions en une image (ou série d’images, dans le cas d’une animation) en deux dimensions, ce qui
revient à « effectuer le rendu » des images. Ouvrez le fichier QS_Render-01.c4d pour suivre ce tutoriel. Cinema 4D
propose plusieurs options pour le rendu d’une scène 3D :
1. Utiliser le menu principal
2. Le raccourci clavier Ctrl+R
3. Cliquer sur l’icône dans la fenêtre de la vue (la plus à gauche)
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Utilisez la méthode qui vous convient le mieux. Souvent, il n'est pas nécessaire de calculer le rendu de toute la scène
mais seulement d'une partie. Si c'est votre cas, ce n’est pas un problème : sélectionnez Rendu > Rendu d'une zone.
Le curseur se change en croix. Il suffit ensuite de tracer un cadre autour de la zone à rendre.

Vous avez également la possibilité de rendre uniquement certains objets sélectionnés. Sélectionnez l’objet Master
dans le gestionnaire d’objets. Sélectionnez ensuite la commande Rendu > Rendu des objets actifs.
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Seuls les objets sélectionnés seront rendus.
Le rendu de la vue permet d’avoir un rapide aperçu de la scène, mais ne donne aucune possibilité de traitement
d’image ou d’enregistrement sur le disque, par exemple. Pour enregistrer vos rendus ou pour effectuer le rendu d’une
animation complète, sélectionnez Rendu > Rendu dans le visualiseur ou appuyez sur Maj + R. Le visualiseur va s’ouvrir
dans une fenêtre séparée et afficher le rendu de la scène. Après le rendu de l’image, sélectionnez Fichier > Enregistrer
l’image sous. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. Sélectionnez le bon format et cliquez sur OK.

Vous pouvez bien sûr enregistrer une série d’images en tant qu’animation. Pour ce faire, passez l’intervalle d’image
de Image active à Toutes les images, et réglez le format sur Film QuickTime, par exemple. Effectuer un rendu dans le
visualiseur vous permet de travailler sur votre image pendant le calcul du rendu.
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Utilisez les réglages de rendu (menu principal : Rendu > Éditer les réglages de rendu) pour régler l’aspect final de
votre image : sa taille, sa qualité... Vous pouvez également paramétrer une seule image ou encore une animation.
Si vos objets rendus apparaissent pixélisés au niveau de leurs arêtes, sachez qu’il s’agit là du résultat des réglages de
l’anti-aliasing. Ce terme fait référence à l’aspect lissé des arêtes. Ouvrez le fichier QS_Render_01.c4d, puis, dans le
menu des réglages de rendu, réglez l’anti-aliasing sur Sans et effectuez un rendu de la scène.

La pixellisation est très visible sur ce fil.
Réglez l’anti-aliasing sur Au Mieux et effectuez un nouveau rendu de la scène. Toutes les arêtes sont bien plus lisses,
sans pour autant avoir perdu de leur clarté.
Pour jeter un rapide coup d’oeil à votre scène, vous pouvez laisser l’anti-aliasing sur Sans ou Géométrie. « Sans »
permet de rendre la scène sans l’effet anti-aliasing et très rapidement. « Géométrie » permet un rendu de l’image
assez lisse, et offre un bon compromis entre la qualité et la rapidité. Vous pouvez sélectionner la meilleure des
qualités au moment du rendu final. Le menu Filtre vous permet de sélectionner le type de filtre anti-aliasing que vous
souhaitez utiliser.
Les réglages que vous modifiez ou définissez dans les menus Sortie et Enregistrer dépendent des besoins de votre
scène.
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Si, par exemple, vous effectuez le rendu d’une image que vous souhaitez imprimer avec une résolution de 300 dpi
sur une page de dimension 8,5 x 11 : nous vous conseillons de rendre l’image avec une résolution d’au moins
2550 x 3300. Si vous souhaitez imprimer l’image sur une feuille 3 x 5, une résolution de 900 x 1500 sera amplement
suffisante.
En ce qui concerne l’animation, c’est une autre histoire. La fréquence d’images, également modifiable dans le menu
Sortie des réglages de rendu, joue un rôle important. La fréquence d’images correspond à la vitesse de lecture de
l’animation. Une fréquence de 25 signifie que 25 images seront jouées à chaque seconde. Si votre animation est
destinée au marché européen, vous devrez adhérer au standard PAL, utilisant une dimension de 768 x 576 pixels et
une fréquence d’images de 25. Si vous produisez un film destiné au cinema, la fréquence doit être réduite à 24 et la
résolution bien plus élevée que pour la télévision.
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3. Tutoriel : l'illumination globale
La lumière, telle que nous la connaissons dans le monde réel, se répand d’elle même. Elle est reflétée par les objets
qu’elle atteint. Cet effet n’est pas le même selon les caractéristiques de surface de l’objet qu’elle touche. Imaginez
une pièce dotée d’une fenêtre : la lumière entre par la fenêtre et arrive sur le sol de la pièce. Mais elle ne s’arrête pas
là. Au contraire, elle se reflète sur le sol et touche ensuite d’autres objets qui, eux-mêmes, reflètent la lumière à leur
tour. La pièce est donc illuminée grâce à de la lumière diffuse (indirecte).
Le processus de raytracing (traçage de la lumière) ne tient pas compte de la lumière diffuse. Par exemple, si une seule
lumière est utilisée, il sera impossible de voir les objets se trouvant dans l’ombre. Peut-être avez vous déjà construit
une pièce virtuelle où une source de lumière brillait à travers un trou dans le mur. La lumière, dans le monde virtuel,
touche un objet, l’éclaire, et c’est tout. La lumière ne se diffuse pas plus que ça. L’illumination globale a un effet
différent : elle permet à chaque objet de la scène d’agir comme une source de lumière. Comme vous allez pouvoir le
constater, vous pouvez éclairer une scène avec de l'illumination globale sans utiliser la moindre source de lumière !
Ouvrez un fichier (vide). Créez un objet Ciel (Créer > Environnement > Ciel) et un objet Sol (Créer > Environnement
> Sol). L’objet Ciel englobe la scène toute entière comme une grande sphère. La surface du sol est infinie. Créez un
tore (Créer > Objet > Tore) et placez-le à une position y = 100, c'est-à-dire légèrement au dessus du sol.

Nous allons à présent éclairer la scène à l’aide d’une lumière diffuse grâce au rendu de l’illumination globale. L’objet
Ciel sera notre source de lumière. Allez dans le gestionnaire de matériaux et créez un nouveau matériau (Créer >
Nouveau Matériau) ; vous pouvez également double-cliquer sur le champ gris du gestionnaire de matériaux. Passez
dans l’onglet Base du gestionnaire d’attributs, désactivez la couleur et la réflexion, et activez la luminescence. Glissez
le matériau du gestionnaire de matériaux sur l’objet Ciel dans le gestionnaire d’objets.
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Créez un nouveau matériau et donnez-lui votre couleur préférée. Glissez cette couleur sur le tore.

Le canal de luminescence transforme le matériau du ciel en source de lumière. Etant donné que l’objet ciel englobe
toute la scène de façon sphérique, il se comporte comme une lampe immense éclairant le tore de toute part. Cet
effet ne sera visible que si vous utilisez le mode Illumination globale pour le rendu : ouvrez les réglages de rendu
(Rendu > Éditer les réglages de rendu). Cliquez sur Effet... puis sur Illumination globale. Passez dans le menu Options.

Faites pivoter la scène dans l’éditeur afin de ne plus voir que le sol en fond. Cela accélère le rendu puisque vous ne
calculerez que le rendu de l’horizon. Effectuez un rendu de la scène.

Cinema 4D se met en mode Éclairage automatique si votre scène ne contient aucun objet éclairage. Lorsque vous
utilisez le mode Illumination globale en revanche, cette fonction par défaut est désactivée, la scène serait beacoup
trop brillante autrement.
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Créez une sphère (Créer > Objet > Sphère), puis déplacez-la légèrement vers la droite le long de l’axe X et à une
position y = 100 jusqu’à ce qu’elle soit à côté du tore. Copiez le matériau Ciel (Crtl + glissez-le dans le gestionnaire
de matériaux), puis sélectionnez le canal de luminescence du nouveau matériau. Utilisez les curseurs de couleur pour
créer un bleu vif. Glissez le matériau sur la sphère.

Nous souhaitons à présent utiliser la sphère bleue comme source de lumière. Nous ne voulons pas que la sphère soit
visible, mais seulement qu’elle émette une lumière bleue. Ceci est possible grâce à la propriété Rendu et composition.
Appliquez une propriété Rendu et composition à la sphère dans le gestionnaire d’objets (Propriétés > Propriétés
Cinema 4D > Rendu et composition). Passez dans le gestionnaire d’attributs, puis désactivez toutes les options à
l’exception de « Visibilité IG ». Lancez le rendu de la scène.

Vous verrez alors une lumière bleue projetée sur le sol et sur le tore. La sphère bleue n’apparaît pas dans le rendu,
étant donné que vous l’avez rendue invisible grâce à la propriété Rendu et copmposition.

Moteur de rendu Cinema 4D
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4. Trucs et astuces
• Les rendus vous obligent souvent à choisir entre la qualité et la rapidité. Plus particulièrement, les scènes
comprenant de l’illumination globale ou des caustiques peuvent être longues à calculer. C’est pour cela que
nous vous recommandons de tester les différents paramètres en utilisant pour commencer des valeurs basses.
Par exemple, réglez la profondeur de diffusion de l’illumination globale sur 2 pour commencer (attention, vous
ne pouvez modifier la profondeur de diffusion que si QMC est défini pour méthode secondaire) et faites un rendu
de test. Si l’illumination produite par l’IG est trop sombre, augmentez la profondeur de diffusion graduellement
jusqu’à obtenir le résultat escompté. Évitez cependant d’utiliser une valeur au-delà de 4 car vous augmenteriez
alors considérablement vos temps de rendu. Si la méthode secondaire est réglée sur placage de lumière, vous
pouvez commencer avec une valeur de 16 pour la profondeur maximum et l'augmenter si la scène est trop
sombre.
• Utilisez autant que vous le pouvez la propriété Rendu et composition. Elle vous permet de réduire l'exactitude du
rendu, vous permettant ainsi de réduire considérablement vos temps de calcul. Comme vous le savez, Cinema 4D
vous permet d’animer les paramètres d'effets afin que vous puissiez les modifier quand vous voulez. Imaginez des
caustiques qui changent selon vos besoins ou le point de vue d'une caméra.
• Chargez une image matricelle (bitmap) dans le canal Luminescence d’un matériau que vous utilisez comme
éclairage dans une scène en illumination globale. La lumière projetée sera alors colorée en fonction de cette
image. L’effet est encore plus saisissant si l’image utilisée est au format HDRI. Les images HDRI contiennent
des informations précises de luminescence et sont ainsi particulièrement adaptées à cet effet. Vous trouverez
facilement des informatons sur ce type d’images sur internet.
• Vous pouvez également donner encore plus de cachet à votre scène en ajoutant des effets de post-production
comme la lueur ou les reflets spéculaires. Les reflets spéculaires vous permettent de donner la forme que vous
souhaitez (une étoile par exemple) aux reflets de votre matériau. La lueur permet de faire briller un matériau.
N’hésitez pas à les essayer !
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5. ProjectionMan
Une fois ce tutoriel terminé, vous gagnerez un temps considérable dans votre travail, et vous serez à même de
créer des scènes que vous n’auriez jamais pu réaliser sans cet outil. Ce tutoriel s’adresse surtout aux spécialistes
du matte painting, mais il peut également être utilisé par tous les infographistes afin d’éviter de devoir appliquer
des textures sur un grand nombre d’objets. Pour ceux ne connaissant pas le terme « matte painting », en voici une
rapide explication : les infographistes spécialisés dans le matte painting travaillent principalement dans l’industrie
du cinéma et créent (peignent) des arrière-plans pour les scènes de films. Le réalisme de ces arrière-plans est tel que
le spectateur pense qu’il s’agit d’un arrière-plan réel. Un roi qui fait du cheval dans un paysage virtuel qui, d’une
part, n’existe pas dans le monde réel, et, d’autre part, n’a pas besoin d’être créé en 3D : voici un exemple de matte
painting. L’infographiste spécialisé dans le matte painting peint l’arrière-plan souhaité et le roi et son cheval sont
simplement insérés dans la scène.
Les avancées technologiques des dernières années ont également permis de créer des matte paintings en 3D à l’aide
d’un ordinateur : on peut désormais animer une caméra et maintenir un angle de vue correct de l’arrière-plan. Ceci
ne serait pas possible avec des techniques d’animation 2D classiques. L’inconvénient (si l’on peut dire) dans l’utilisation
du matte painting 3D est qu’on ne peut pas utiliser une « image simple » : la scène doit être modélisée et tous les
objets doivent être texturés. C’est là que Projection Man entre en scène.
Imaginons que vous travaillez sur une scène composée de centaines d’immeubles. Au lieu d’appliquer une texture
sur chaque immeuble, il vous suffit de créer un ou deux matte paintings et de les projeter correctement sur la scène.
Vous définissez ensuite la position de la caméra et lancez Projection Man, qui, à son tour, calcule l’emplacement
de la géométrie et lance Photoshop. Vous pouvez désormais peindre à partir de l’angle de vue de la caméra C4D
dans l’image qui s’ouvre dans Photoshop. Lorsque vous avez fini de peindre, enregistrez l’image dans Photoshop et
rechargez-la dans la canal de matériau correspondant dans Cinema 4D.
Et voilà ! A présent, Projection Man va projeter l’image peinte sur la géométrie d’un (ou de plusieurs) objet(s) en temps
réel. Cela vous semble difficile ? Alors étudions ensemble ce tutoriel. Vous découvrirez ainsi que cet outil peut faire
gagner un temps précieux à de nombreux infographistes du monde entier !
Ouvrez le fichier QS_PMan_Start.c4d
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Ceci est une version très simplifiée d’une scène urbaine dans laquelle la caméra est animée pour s’approcher lentement
des immeubles. Lancez l’animation une première fois (la petite flèche verte située sous la vue). Vous pouvez constater
le changement d’angle de vue. Dans un matte painting classique, nous ne verrions qu’un simple zoom dans lequel
l’angle du premier bâtiment ne changerait pas par rapport aux autres. Cependant, il nous faut encore appliquer une
texture aux immeubles (à chacun d’entre eux, ce qui ne représente pas un travail considérable s’il s’agit seulement de
trois objets), mais nous avons également la possibilité d’utiliser Projection Man (notamment s’il s’agissait non pas de
trois mais de cinq cents immeubles par exemple). Notre scène contient deux caméras. Afin que Projection Man puisse
ouvrir Photoshop, le chemin d’accès au fichier exécutable de Photoshop doit être entré dans Cinema 4D. Ouvrez les
préférences générales de Projection Man (menu principal : Édition > Préférences générales > Projection Man). Entrez
(ou naviguez vers) l’emplacement du fichier Photoshop.exe dans votre ordinateur.
Regardons maintenant la scène de plus près.

La première caméra (« Camera projection ») est la caméra utilisée par Projection Man pour projeter une image peinte
sur la surface des immeubles.
La deuxième caméra (« Camera animation ») est la caméra à travers laquelle nous venons de voir le chemin animé
menant aux immeubles. Projection Man doit maintenant déterminer quels objets utiliser pour la projection. Voilà
comment procéder :
Assurez-vous que votre animation revienne à l’image 0. Allez dans Fenêtre > Projection Man (via menu principal de
C4D). Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez les trois objets cubes et glissez-les sur l’objet Camera projection situé
au-dessus. Dans le menu de sélection qui s’ouvre, sélectionnez Rendu de couverture.

Entrez l’emplacement où vous souhaitez effectuer le rendu du fichier .psd puis cliquez sur « OK ». Cliquez sur « Oui »
pour le message qui s'affiche.
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Cinema 4D va maintenant lancer automatiquement Photoshop et ouvrir le rendu de l’image Projection Man. Vous
pouvez alors commencer à peindre dans Photoshop, ou créer un nouveau calque sur lequel vous pouvez peindre
votre matte painting. Afin de comprendre le fonctionnement de Projection Man, modifiez votre propre image pour
qu’elle ressemble à celle ci-dessous. Vous pouvez bien sûr utiliser les couleurs de votre choix.

Enregistrez ensuite votre image. Ne changez ni son nom et ni son emplacement, sinon Cinema 4D ne pourra pas la
retrouver !
Retournez dans la scène Projection Man dans Cinema 4D. Dans le gestionnaire de matériaux, en bas à gauche de
l’interface, vous pouvez remarquer que Projection Man a créé automatiquement un nouveau matériau. Doublecliquez sur le matériau et sélectionnez le canal Luminescence dans la fenêtre qui s’ouvre.
Astuce : Projection Man crée automatiquement la texture dans le canal Luminescence. La scène est ainsi protégée de
toute lumière. Après tout, la scène est censée avoir la couleur et la luminosité de votre texture peinte. Vous pouvez
néanmoins modifier ceci en désactivant le canal Luminescence du matériau et en chargeant le fichier .psd dans le
canal Couleur, ou en changeant les paramètres par défaut de Projection Man dans les préférences générales de
Cinema 4D afin que le fichier .psd soit automatiquement chargé dans le canal Couleur.
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Nous sommes maintenant dans le canal Luminescence du matériau. Cliquez sur le petit triangle à côté du champ
Texture et sélectionnez Recharger l'image. Cela actualise la texture et intègre les changements effectués dans
Photoshop. Fermez à présent le gestionnaire de matériaux. Votre scène devrait avoir l’aspect suivant :

Lancez l’animation. Comme vous pouvez le voir, Projection Man projette correctement la texture sur les trois
bâtiments dans toute l’animation, et ce sans qu’il soit nécessaire d’appliquer la texture sur chaque objet.
Nous allons maintenant aller un peu plus loin dans Projection Man et ajouter quelques fenêtres sur le côté des
bâtiments. Normalement, il serait difficile de peindre des fenêtres sur les surfaces avec de tels angles, mais ici il vous
suffit d’ajouter une caméra pour projeter l’information de l’image désirée sur les bonnes surfaces.
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Nous allons diriger cette caméra de façon à ce qu'elle soit orientée face à la surface bleu clair (vue de côté). Pour
créer la caméra, sélectionnez Droite dans la vue (menu de la vue : Caméras > Droite) et centrez la vue si nécessaire.
Créez une nouvelle caméra (menu principal : Créer > Caméra > Caméra). Renommez la caméra « Caméra droite »
dans le gestionnaire d’objets (double-cliquez sur son nom). Passez au point de vue de cette caméra en cliquant sur
le "+" à droite de son nom.
Ouvrez à nouveau la fenêtre Projection Man (menu principal : Fenêtre > Projection Man) et faites glisser « Cube 1 » et
« Cube 3 » sur « Caméra droite ». Sélectionnez Rendu de couverture et cliquez sur Ok puis Oui à nouveau. Le nouveau
rendu de l’image s’ouvre également dans Photoshop.

Modifiez l’image pour qu’elle ressemble (plus ou moins) à ceci :

Enregistrez le fichier Photoshop et revenez dans Cinema 4D. Un nouveau matériau a été créé sous le nom de « PMat
Caméra droite ». Double-cliquez sur l’icône du matériau et rechargez l’image dans le canal Luminescence. La texture
est immédiatement actualisée dans la vue et les fenêtres seront correctement projetées sur les objets. Lancez
l’animation.
Vous savez maintenant à quel point il est facile d’appliquer une texture en utilisant Projection Man, même si vous ne
possédiez pas de connaissances préalables sur l'application de textures 3D. Si besoin est, d’autres caméras peuvent
être ajoutées et utilisées pour la projection afin de créer des animations caméra plus longues et plus complexes ou
pour compenser les espaces sur lesquels aucune texture n’a été projetée par une autre caméra. Comme vous l’avez
vu dans ce tutoriel, une animation en zoom simple ne requiert qu’une seule vue et qu’un seul « painting ». Si la
caméra doit bouger de gauche à droite, il vous faudra créer un matte painting pour les positions initiales et finales
de la caméra animée. Dans tous les cas, Projection Man vous évite d’appliquer une texture sur les 15 876 bâtiments
d’une ville !
ProjectionMan
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Sketch and Toon
Voici le tutoriel pour le module Sketch and Toon, inclus dans Cinema 4D Visualize et Studio. Ce tutoriel va vous
présenter les fantastiques possibilités créatrices de cette fonctionnalité de rendu.

© Sebastian Storz – s.storz@blattform.org

1. Introduction
Sketch and Toon est une fonctionnalité de RNP (rendu non-photoréaliste). Le but de cet outil n’est pas de créer des
images hautement réalistes, mais de faire exactement le contraire : générer des images qui semblent avoir été créées
avec des techniques d’animation traditionnelles. Vous souhaitez créer une scène ressemblant à un dessin technique
ou à une esquisse ? Vous voulez donner à vos personnages un aspect cartoon, comme s’ils étaient issus d’un dessin
animé traditionnel ? Aucun problème avec Sketch and Toon !
L’utilisation de Sketch and Toon est très simple. Si vous souhaitez des résultats instantanés, utilisez l’un de ses
nombreux paramètres prédéfinis. Sinon, vous pouvez vous amuser avec les réglages de Sketch and Toon. Vous
allez très rapidement vous rendre compte que c'est un outil très puissant aux possibilités illimitées. Il est possible
d’influencer pratiquement tout paramètre imaginable, ce qui vous donne un large choix de styles de rendu ! Il
est littéralement impossible d’atteindre les limites de Sketch and Toon ! Si vous souhaitez avoir un aperçu des
métamorphoses que vous pouvez appliquer à vos images, passez directement à notre galerie en fin de chapitre.
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2. Informations générales et interface
Sketch and Toon étant un effet de rendu, vous trouverez ses paramètres dans les préférences de rendu (Rendu > Éditer
les réglages de rendu). Sélectionnez Sketch and Toon dans le menu Effets... pour découvrir toute une série de paramètres
permettant de définir l’aspect d’un rendu Sketch and Toon.

Mais il y a plus ! Vous allez également trouver des paramètres Sketch and Toon ailleurs dans Cinema 4D. Jetez un oeil
au gestionnaire de matériaux. Un matériau Esquisse a été créé dès l’activation de l’effet Sketch and Toon. Ce matériau
a été spécialement conçu pour les contours dans un rendu Sketch and Toon.

Vous trouverez de nombreux paramètres associés à ce matériau dans le gestionnaire de matériaux. Ces paramètres sont
globaux et affectent toute la scène.
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Gardez à l’esprit que les attributs affichés dans les préférences de rendu répondent à la question « Qu’est-ce qui sera
rendu ? » (contours ? lignes cachées ?) et les attributs de matériau répondent à la question « Comment l’objet sera-t-il
rendu ? » (épaisseur de ligne ? couleur de ligne ?). Bien entendu, vous n’êtes pas obligé de rendre tous les objets de la
scène avec le même style. Il est possible de créer pluisieurs matériaux Esquisse, puis de les affecter à différents objets.
Cela vous permet par exemple d'utiliser dans une même scène un dessin au crayon et un objet en style cartoon.
Sketch and Toon présente également quatre matières Esquisse que vous pouvez placer dans le canal d’un matériau
classique comme toute autre matière. Nous vous conseillons de les placer dans le canal de luminescence. Ces matières
fonctionnent indépendamment de Skecth and Toon, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin qu'il soit activé pour
les utiliser. Vous disposez ainsi des matières Artistique pour les effets de peinture à l’huile ou acrylique, Cellulo pour
les effets cartoon obtenus, Trame pour les trames de demi-teintes et Hachure pour hachurer.
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3. Tutoriel : les matières et les propriétés
Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons combiner dans la même scène des objets rendus en mode esquisse avec
un objet rendu en mode normal. Nous profiterons de ce tutoriel pour étudier la matière Cellulo, l’une des quatre
matières Sketch and Toon. Notre but est d’affecter un style de rendu différent à chacun des trois objets. Le premier
objet possédera uniquement un contour et donnera l’impression d’avoir été dessiné à la main. Nous allons tester la
matière Cellulo sur le deuxième objet, pour lui donner des couleurs cartoon. Le troisième objet sera rendu avec les
paramètres classiques de Cinema 4D.
Ouvrez le fichier QS_SaT_Start.c4d.
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Créez un nouveau matériau dans le gestionnaire de matériaux (Créer > Nouveau matériau). Désactivez les canaux
Couleur et Réflexion dans l'onglet Base du gestionnaire d’attributs. Activez le canal Luminescence et passez dans
l'onglet Luminescence. Cliquez sur la petite flèche à droite du champ Texture. Sélectionnez Sketch and Toon > Cellulo.

Astuce : Vous pouvez également modifier un matériau en le sélectionnant (d’un simple clic) dans le gestionnaire de
matériaux. Les réglages du matériau s'affichent alors dans le gestionnaire d’attributs à droite de l’interface. Ainsi,
vous évitez d’avoir une fenêtre supplémentaire ouverte, ce qui est le cas si vous double-cliquez sur une texture dans
le gestionnaire de matériaux.
La matière Cellulo est une matière de dégradé. Vous pouvez la charger dans n’importe quel canal mais pour donner
un aspect cartoon à un objet, le canal Luminescence est le plus adapté. Là, ses couleurs seront toujours rendues très
vivement et l’éclairage de la scène n’aura aucune influence.
Cliquez sur Cellulo (au niveau du champ Texture) pour afficher les réglages de la matière. Trois tons de bleu sont
réglés par défaut, mais ils ne correspondent pas à ce que l’on cherche. Double-cliquez sur les curseurs de couleur et
créez trois nuances de vert.

Le nombre de couleurs représente le dégradé qui colorera l’objet. 1 à 2 couleurs est un bon nombre pour donner
un aspect cartoon. Faites glisser la nouvelle matière dans le gestionnaire d’objets sur Whimp_middle et lancez le
rendu de la scène.
66

Sketch and Toon

Notre personnage Sketch and Toon est placé entre deux personnages rendus avec des paramètres standards. Vous n’avez pas
besoin d’activer les effets de rendu Sketch and Toon pour utiliser un matériau Sketch and Toon.
Nous allons maintenant embellir le personnage en arrière-plan avec un contour.
Activez l’effet Sketch and Toon dans les réglages de rendu. Basculez vers l'onglet Ombrage et sélectionnez Arrière-plan dans
le menu déroulant du champ Objets. Seul le contour devrait être visible pour le personnage de derrière ; par conséquent, fixez
la même couleur pour le remplissage que celle utilisée pour l’arrière plan. Si vous effectuez le rendu maintenant, les autres
personnages apparaitront également blancs. Il faut donc préciser dans les réglages de Sketch and Toon qu’il ne doit affecter
que le personnage de derrière. Désactivez le paramètre Tous les objets esquissés. Sélectionnez Inclure pour le champ Mode
et faites glisser Whimp_back depuis le gestionnaire d’objet jusqu’au champ de saisie sous le menu. Les réglages de l'ombrage
s’appliqueront désormais seulement à cet objet.

Sélectionnez la matière Esquisse qui vient d’être ajoutée, et dans l'onglet Généralités du gestionnaire d’attributs, chargez le
préréglage Pencil (Soft Sketch) pour un tracé de type croquis. Lancez le rendu de la scène.
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La couleur de remplissage de toutes les figures est correcte, mais celle de devant et celle du milieu ont été affectées
par les réglages de contour de celle de derrière. Nous allons donc désactiver le rendu des contours pour ces deux
objets. Sélectionnez Whimp_front et Whimp_middle dans le gestionnaire d’objets et sélectionnez Propriétés >
Propriétés Sketch > Rendu Esquisse. Désactivez Autoriser les lignes dans le gestionnaire d’attributs.

Et le tour est joué ! Trois objets rendus avec des styles complètement différents coexistent paisiblement dans la
même scène.

4. Trucs et astuces
• Sketch and Toon présente plusieurs niveaux de contrôle. Pour les novices, qui risquent d’être légèrement débordés
par le nombre de curseurs et de boutons, nous avons prévu le niveau de contrôle « Facile » (à sélectionner soit
dans les réglages de rendu, soit dans les attributs du matériau Esquisse). Dans ce mode, plusieurs fonctions sont
masquées. Dès que vous vous sentirez à l’aise dans Sketch and Toon (ce qui ne prendra pas beaucoup de temps
après ce tutoriel), vous pourrez passer au niveau suivant.
• La durée du calcul d’un rendu d’une scène Sketch and Toon dépend de sa taille et de sa complexité. Si le rendu
dure trop longtemps, cherchez des objets dans la scène que vous pouvez exclure du processus de rendu à l’aide
de propriétés. Vous pouvez également accélérer le rendu en abaissant la qualité de l’anti-aliasing (lissage des
contours). Profitez de la flexibilité de Sketch and Toon : il est possible d’affecter différents styles aux lignes visibles
et invisibles ou à chaque objet de la scène. La combinaison d’un rendu standard avec un rendu Sketch and Toon
peut donner des images spectaculaires.
• Utilisez les nombreux paramètres prédéfinis, surtout lorsque vous débutez, pour avoir une bonne idée du
fonctionnement de Sketch and Toon. Examinez attentivement vos paramètres prédéfinis favoris, modifiez certains
de ces paramètres et observez les résultats. Il s’agit du meilleur moyen de comprendre le fonctionnement de
Sketch and Toon.
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Les outils Personnage
Voici le tutoriel d’initiation aux outils Personnage de Cinema 4D. Il s’agit d’une collection d’outils destinés à
l’animation de personnages. Nombre de ces outils sont disponibles dans tous les packs, et certains uniquement dans
Cinema 4D Studio.

1. Introduction
L’animation de personnage 3D est un sujet complexe. Ce n’est pas simplement une question de logiciel, cela dépend
aussi de l’animateur. Presque tout le monde peut créer rapidement un personnage se déplaçant dans une direction
ou une autre. Cependant, une animation de personnage convaincante nécessite un peu plus de travail. L’animateur
doit connaître la théorie de l’animation 3D avant de pouvoir évaluer son animation.

70

Outils Personnage

Ainsi, avant de nous intéresser aux outils en eux-mêmes, il est préférable de passer en revue les 12 principes de
l’animation de personnages. Ces 12 règles ont été développées par les animateurs de Disney dans les années 30,
et peuvent être appliquées presque parfaitement à l’animation 3D moderne. Elles sont utiles non seulement pour
l’animation de personnages mais aussi pour l’animation de tout le reste. Toute personne s’intéressant sérieusement
à l’animation de personnages devrait coller ces règles au-dessus de son lit (et se débarasser de ce qui s’y trouve
actuellement). Un personnage animé convaincant n’est plus qu’une question de patience.
Compression et étirement : Les objets naturels se déforment lorsqu’ils sont en mouvement. La compression
et l'étirement est l’exagération de ce mouvement lorsque le personnage bouge.
Anticipation : La préparation du spectateur pour une action est appelée anticipation.
Mise en scène : il s'agit de l'aménagement de l'animation : l'éclairage, l'angle, les effets et le ralenti de la
caméra. Il doit servir à attirer l'attention du spectateur sur un élément précis.
Toute l'action d'un coup ou partie par partie : ces termes désignent deux techniques d’animation. Avec la
technique partie par partie, l’animateur établit deux poses clés (la première et la dernière) et le temps entre
ces deux poses est ensuite remplit automatiquement. Avec toute l'action d'un coup, en revanche, l’animateur
définit chaque pose clé dans l'ordre chronologique.
Retards : il s’agit de l’impulsion ou du chevauchement des mouvements des parties du corps.
Accélération et ralentissement : L’objet se déplace d’abord lentement, atteint sa vitesse maximale puis
revient progressivement à l’arrêt.
Trajectoire arquée : Chaque mouvement suit naturellement une trajectoire arquée, qu’il s’agisse d’un bras
que le personnage élance dans une direction, ou d’une rotation de sa tête.
Actions secondaires : Il s’agit des mouvements entraînés par le mouvement d’un autre objet.
Cadence : Il s’agit de la vitesse à laquelle une action est réalisée.
Exagération : Elle peut être utile dans de nombres de cas : les bras d’un personnage qui s’étirent lorsqu’il
est accroché au dessus d’une falaise, les yeux qui sortent de leurs orbites pour accentuer les expressions de
surprise...
Charisme : L’apparence, la nature d’un personnage, l’impression qui émane de lui.
Personnalité : Un animateur doit, au même titre qu’un acteur, être capable de rendre son personnage
expressif.
Vous trouverez des descriptions plus détaillées de ces règles sur internet, ou dans tout livre sur l’animation qui se
respecte. Ces règles peuvent paraître un peu exagérées au départ, mais plus vous créérez d’animations, plus vous les
intégrerez. Vous vous apercevrez la plupart du temps que lorsqu’une de vos animations a l’air un peu bizarre, c’est
parce que vous n’avez pas respecté l’une de ces règles. Mettons à présent ces règles en pratique.
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2. Informations générales
Avant tout, vous devez connaître quelques bases au sujet du rigging d’un personnage dans Cinema 4D. C4D
fonctionne avec un système d’articulations. Pour faire simple, ce système vous permet de placer des articulations
aux emplacements appropriés, qui seront par la suite liées au maillage et utilisées pour faire pivoter et pour déplacer
votre personnage. Le maillage suivra l’articulation à laquelle il est lié et, ainsi, le personnage pourra être animé. Pour
pouvoir déplacer correctement votre personnage, vous devrez mettre au point un rig constitué de contrôleurs servant
de poignées à l’animateur. De cette façon, vous ne serez pas obligé de déplacer une par une chaque articulation d’un
bras pour positionner la main là où vous le souhaitez - il suffira de déplacer un seul contrôleur. Il existe des contrôleurs
de personnage supplémentaires ainsi que des assistants pour l’animation de personnages. Certains d’entre eux sont
décrits ci-dessous.
La propriété Morphing vous permet de créer différentes expressions faciales pour vos personnages et de passer de
l'une à l'autre. Votre objet polygonal se comporte comme la référence, et une base de morphing (la position initiale
pour tous les morphings suivants) ainsi qu’une cible de morphing sont créées dans la propriété Morphing de poses.
Sélectionnez la cible de morphing dans la propriété Morphing et modifiez le maillage... et voilà !
Créez une nouvelle cible de morphing pour chaque pose supplémentaire et modélisez les poses les unes après les
autres. Toutes les expressions sont enregistrées dans une même propriété. Si vous utilisez l'outil Morphing de poses
et que vous avez besoin de modifier le maillage après la création des poses, pas de problème ! Elles fonctionneront
toujours ! Imaginez que vous avez créé toutes les poses de votre personnage, mais que vous avez décidé après coup
qu’il serait bien plus sympathique avec un deuxième nez. L'outil fonctionnera toujours entre les poses.
VAMP vous permet de transférer des données d’un objet à un autre, y compris des informations de sélection, des
propriétés de texture, des influences des points et des UV. Vous pouvez même transférer des poses faciales d’un
personnage à un autre !
Le sélecteur visuel vous sera d’un grande aide pour une animation intuitive. Chargez un rendu de votre personnage
dans le fond du sélecteur visuel (ou utilisez l’image du personnage par défaut du sélecteur visuel) et placez les
contrôleurs de votre personnage sur l’image, aux bons emplacements. Le sélecteur visuel vous permet de ne plus
avoir besoin de regarder les contrôleurs de votre personnage dans la hiérarchie de l’objet. À présent, tout est
représenté de façon visuelle et vous pouvez, par exemple, sélectionner le contrôleur du pied en cliquant dessus
directement sur l’image. Vous souhaitez faire bouger les yeux ? Pas de problème ! Cliquez sur le contrôleur des yeux
directement sur l’image.
Vous trouverez les outils d’animation de personnages de Cinema 4D dans le menu Personnage (menu principal).
Etant donné que l’animation de personnages est un sujet complexe, l’aperçu suivant peut vous être utile si vous êtes
novice dans l’art de créer des rig de personnages.
Comme tout humain, votre personnage a besoin d’un squelette composé d’os (ou dans le cas présent, d’articulations)
pour pouvoir se déplacer dans l’espace. Placez les articulations dans le maillage du personnage. Les articulations sont
liées au maillage par le biais d'une propriété influence et d'un déformateur Peau afin que chaque articulation sache
quelle partie de la géométrie elle doit influencer.
Vous pouvez donner de l'influence aux articulations en les sélectionnant et en peignant directement sur le maillage
grâce à l’outil Influence. Lorsque cet outil est activé, le maillage s’affiche en noir et l’influence que vous peignez
s’affiche en blanc. L’articulation sait à présent qu’elle doit uniquement influencer les parties peintes en blanc dans
le maillage. Lorsque vous êtes en mode Outil Influence, l’influence des articulations sélectionnées s’affiche. Chaque
articulation possède sa propre influence.
72

Outils Personnage

Les articulations doivent être ordonnées dans une hiérarchie dans le gestionnaire d’objets, de la même façon que
les os dans votre corps. Dans la réalité, lorsque vous déplacez le haut de votre bras, votre avant-bras et votre main
suivent automatiquement le mouvement, étant donné qu’ils sont “enfants” du haut de votre bras.
De même, dans le gestionnaire d’objets de Cinema 4D, l’articulation du poignet et celle du coude doivent être
désignées comme enfant (sous-objet) de l’articulation de l’épaule. Ainsi, lorsque vous déplacez l’articulation de
l’épaule, toutes les articulations enfants se déplaceront en même temps. Il en va de même pour les maillages
influencés par les articulations enfants, et ce même si l’articulation de l’épaule n’influence que le haut du bras.
Comme expliqué précédemment, chaque articulation enfant possède sa propre influence et déplace les parties du
maillages qui ne sont pas influencées par l’articulation de l’épaule.
Si cela vous semple compliqué, ne paniquez pas. Les tutoriels vous expliqueront tout en détail.

© Ki Yong Sim – sim4130@naver.com
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3. Travailler avec l'outil de rig automatique et Mouvement C
Créer le rig de base
Le rigging de personnage dans l’animation 3D est l’une des disciplines les plus difficiles et complexes du domaine de
la création 3D. Il n’existe pas de solution miracle mais, grâce à Cinema 4D R15, créer un rig et animer des personnages
ne nécessite plus d’encyclopédie en sept volumes. Plusieurs nouvelles fonctions et nouveaux outils ont été ajoutés
pour faciliter le travail avec les personnages.

Préparation
Démarrez Cinema 4D et assurez-vous que vous utilisez l’interface standard. Ouvrez la scène MaxonMan.c4d, qui
contient le maillage du personnage que nous allons rigger pendant ce tutoriel et animer grâce à MouvementC. Pour
travailler sur le personnage tranquillement, nous vous conseillons de cacher tous les autres objets présents dans
le projet. Pour ce faire, masquez l’objet Environnement dans le gestionnaire d’objets (cliquez sur les petits cercles
situés à côté de l’objet Environnement dans le gestionnaire d’objet, jusqu’à ce qu’ils soient rouges). A présent, seul le
personnage est visible dans le projet. Activer les quatre vues est également une bonne idée, vous pourrez ainsi avoir
un aperçu de votre personnage de face, de côté et d’en haut en plus de la vue en perspective. Les vues ont d’ores et
déjà été préparées pour ce tutoriel, pour que nous puissions nous mettre au travail plus rapidement.
Pour commencer, nous allons mettre le nouveau système de notre personnage en place. Sélectionnez Personnage
dans le menu Personnage. Un symbole du même nom apparaît dans le gestionnaire d’objets. Le nouvel objet apparaît
sous la forme d’une flêche grise dans la vue.
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Dans le gestionnaire d’attributs, vous verrez les paramètres par défaut de l’objet Personnage. De nombreux
paramètres sont disponibles ici. Lorsque l’objet Personnage est créé, l'onglet Objet est ouvert par défaut. Cet onglet
comprend quatre menus : Construire, Ajuster, Lier et Animer. Ce sont les quatre étapes requises pour créer un
personnage animable.
Juste en dessous de ces onglets se trouve le menu de sélection de modèles où vous pouvez sélectionner le type
de rig de personnage que vous voulez. Vous pouvez sélectionner advanced biped (bipède avancé), biped (bipède),
quadruped (quadrupède) et bien d’autres encore. Pour ce tutoriel, sélectionnez Biped. Vous créerez ainsi le rig d’un
bipède humanoïde. Le rig que nous allons utiliser dans ce tutoriel convient parfaitement au contrôle (animation)
d’un personnage humain. Vous pouvez créer des rigs plus détaillés au système de contrôle plus complexe grâce au
rig Advanced biped. L’option Quadruped, par exemple, permet de créer un rig pour des créatures à quatre pattes.
Sélectionner l’option Biped ne nous a pas vraiment fait avancer dans la création de notre rig. Juste en dessous des
options de modèles, vous trouverez le menu Composants, contenant une commande Root, qui permet de générer
un pelvis. Ce pelvis sera utilisé comme point de départ pour le reste du rig. Une fois que le Root a été créé, une autre
commande apparaît : la commande Spine (FK). Cliquez sur cette commande permet de créer une colonne vertébrale
connectée au pelvis. Cliquez sur la flêche à droite et deux options s’affichent : FK (Forward Kinematics, qui signifie
cinématique directe) et IK (Inverse Kinematics, qui signifie cinématique inverse). Sélectionnez cinématique inverse
(IK). Des options supplémentaires deviennent alors disponibles, ce qui vous permet de créer une tête, des bras et
des jambes.
Avant d’aller plus loin, jetons un oeil à notre modèle dans la vue perspective. Les parties du rig ayant été créées ne sont
pas à l’échelle du personnage. Elles sont bien trop petites. A ce stade, ce n’est pas un problème, car l’ajustement et
le repositionnement de chaque composant du rig se fait plus tard, une fois que tous les composants ont été générés.
La prochaine étape constiste à générer les jambes. Si vous appuyez sur la touche Cmd/Ctrl tout en cliquant sur le
bouton, deux jambes sont créées.
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Si les commandes pour créer des composants du rig plus avancés ne s’affichent pas, vous pouvez vérifier dans le
gestionnaire d’objets quel composant est sélectionné. Si, par exemple, vous souhaitez générer des jambes, la colonne
vertébrale (Spine) doit être sélectionnée. Si le bassin (Root) est sélectionné, vous ne pourrez générer qu’une colonne
vertébrale. Vous pouvez appuyer sur Maj et cliquer pour revenir dans la hiérarchie précédente.
Une fois que les jambes ont été générées, nous pouvons passer aux bras. Ici, vous pouvez aussi choisir entre la
cinématique directe la cinématique inverse ou une option supplémentaire : Limb (membre). Alors que les deux
premières options génèrent des bras dotés de cinq doigts, la dernière crée des membres composés uniquement du
haut du bras et de l’avant-bras. Vous pourrez leur ajouter des doigts plus tard (que ce soit 2, 3, 4, 5, ou autant de
doigts que vous le souhaitez). Pour ce tutoriel, nous utiliseront uniquement les éléments haut du bras et avant-bras.
Une fois que vous avez ajouté les bras, cliquez sur le bouton Head pour ajouter une tête. Elle complète votre rig.

Ajuster le rig au maillage
Jetons un oeil à ce que nous avons réalisé pour l’instant : nous avons créé un rig contenant tous les composants
nécessaires pour notre personnage, mais il est trop petit. C’est pour cela que nous allons à présent le redimensionner,
pour qu’il s’ajuste au maillage. Sélectionnez tout d’abord l’objet Personnage dans le gestionnaire d’objets et entrez
dans le menu Ajuster du gestionnaire d’attributs. L’apparence du rig change alors du tout au tout dans la vue : il
se transforme en une forme verte, rouge et bleue dont les articulations sont entourées par des cercles de la même
couleur.
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Nous allons tout d’abord positionner le rig par rapport au maillage. Sélectionnez l’objet Root dans le gestionnaire
d’objets, et utilisez l’outil Déplacement pour le remonter jusqu’à ce qu’il soit positionné sur le pelvis du personnage.
N’oubliez pas de vérifier la vue de côté, pour vous assurer que l’objet Root est correctement positionné de ce point de
vue également. Utilisez l’outil Mise à l’échelle pour élargir le rig afin qu’il corresponde au maillage. Ne vous inquiétez
pas si certains composants sont trop courts ou trop longs - nous les ajusterons également plus tard. Une fois que
le rig correspond grossièrement au maillage, vous pouvez commencer les perfectionnements, qui s’effectueront à
l’aide de l’outil Déplacement. Commencez par les jambes en cliquant sur l’articulation tout en haut de la cuisse et
repositionnez-la correctement. Cinema 4D reproduira automatiquement cet ajustement sur l’autre jambe. N’oubliez
pas de vérifier votre travail dans la vue de côté.
Un petit conseil pour placer les extrémités : les bras, les jambes et les doigts/doigts de pied (s’il y en a) sont
structurés de façon hiérarchique. Si, par exemple, une cuisse est déplacée, le mollet et le pied suivront son
mouvement. Vous devez donc toujours vous assurez de travailler de haut en bas dans la hiérarchie.
Si vous souhaitez malgré tout modifier l’un des points situés tout en haut (comme par exemple les cuisses), tous les
points subordonnés (le genou, la cheville, etc.) seront également déplacés. Pour éviter que cela n’arrive, appuyez sur la
touche 7 tout en déplaçant la cuisse : vous pouvez ainsi déplacer l’objet parent sans affecter les objets subordonnés.
Continuez de positionner le rig jusqu’aux pieds, et assurez-vous que ces derniers pointent légèrement vers l’extérieur.
Cela est plus facile à réaliser lorsque vous êtes dans la vue d’en haut.
Nous allons à présent continuer avec la colonne vertébrale et les bras. La colonne vertébrale ne doit pas être placée
vers l’arrière comme dans un vrai squelette, mais plutôt près du centre. Positionnez ensuite les épaules et les bras.
Un autre conseil : les articulations comme les genoux et les coudes déforment sensiblement le personnage lorsqu’il
est animé. Assurez-vous donc que leurs emplacements possèdent suffisamment de géométrie pour pouvoir supporter
ces déformations. Vous verrez sur notre personnage que les zones du coude et du genou possèdent trois anneaux
de polygones. Placez les articulations du rig correspondantes au centre de ces anneaux pour que les os influencent le
maillage au maximum. D’autre part, assurez-vous que les genoux et les coudes sont légèrement courbés, comme dans
la réalité. Des vecteurs polarisés sont utilisés pour ces articulations, en interne, afin de définir dans quelle direction
l’articulation doit se courber. En incurvant légèrement les genoux et les coudes, le rig final sera mieux adapté au
maillage.
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Positionnez le poignet près des boutons de manchette. Six articulations s’y trouvent, parce que c'est ici que les doigts
seront générés par la suite. Pour déplacer la bonne l’articulation, faites un clic droit sur le poignet et sélectionnez la
bonne articulation dans la liste (...Hand_con+). À présent, il ne vous reste plus qu’à ajuster les doigts et la tête, et
votre rig sera prêt à être relié au maillage du personnage.

Relier le rig au maillage du personnage
Avant de commencer à relier le rig au maillage, pensez à enregistrer votre projet. Après quoi, assurez-vous que
l’objet Personnage est bien sélectionné dans le gestionnaire d’objets, c’est-à-dire que le rig est sélectionné. Dans le
gestionnaire d’attributs, passez dans l’onglet Lier.
Le rig change à nouveau d’apparence dans la vue. Il est constitué d’articulations et d’os. Revérifiez la position des
os et des articulations avant de commencer. L’onglet Lier contient un champ Objets. Glissez simplement les objets
polygonaux Body (corps) et Eyes (yeux) depuis le gestionnaire d’objets jusqu’à ce champ. Si vous avez besoin de
placer plusieurs objets dans ce champ, vous pouvez soit glisser chaque objet l’un après l’autre, soit utiliser la fonction
Démarrer session de sélection du champ Objets (cliquez sur la flêche dans un cercle blanc ou faites un clic droit
sur le champ Objets). Ne relâchez pas l'objet avant de l'avoir déposé dans le champ : cela affichera les attributs de
l’objet sélectionné, et le champ Objets de l'onglet Lier sera momentanément caché. Si cela devait néanmoins arriver,
sélectionnez à nouveau l’objet.
Remarque : ne placez pas l’objet Surface de subdivision dans le champ Objets.
Cela complète plus ou moins le liage du rig au maillage du personnage. Cependant, avant de passer au menu
Animation où nous pourrons déplacer notre personnage, il nous reste encore une étape à effectuer. N’oubliez pas
que le rig que nous avons lié au maillage de notre personnage est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Nombre d’os,
d’objets Neutres et de contrôleurs sont nécessaires pour que le rig se comporte correctement lorsqu’il est animé.
Ils ont déjà été générés automatiquement par Cinema 4D, mais ils ne sont pas visibles. Ces composants sont en fait
inutiles aux personnes créant l’animation.
Les contrôleurs, toutefois, sont très importants pour l’animation. Ils représentent les fils virtuels d’une marionette - ce
qu’est notre personnage en fin de compte. Nous avons donc besoin que ces contrôleurs soient visibles, et seulement
eux. Trop d’éléments dans le projet encombreraient la vue et ralentiraient notre flux de production.
Vous pouvez modifier la visibilité des composants du rig dans l'onglet Afficher du gestionnaire d’attributs. Sélectionnez
l’objet Personnage dans le gestionnaire d’objets et entrez dans l'onglet Afficher du gestionnaire d’attributs. Vous y
trouverez plusieurs options pour afficher les composants du rig. Les options du menu Vue ont un effet sur le rig du
personnage dans la vue, et les options du menu Gestionnaires définissent la façon dont le rig du personnage doit
être affiché dans le gestionnaire d’objets. Sélectionnez tout d’abord Contrôleurs pour le champ Gestionnaire d’objets
du menu Gestionnaire. A présent, seuls ces contrôleurs, les objets servant à contrôler le personnage, sont visibles
dans le gestionnaire d’objets.
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Créer une animation de marche basique
Le personnage est maintenant prêt à être animé. Sélectionnez l’objet Personnage dans le gestionnaire d’objets
et entrez dans le menu Animer dans l'onglet Objet du gestionnaire d’attributs. Cliquez sur la commande Créer
marche située à droite. Cela assigne un objet MouvementC à l’objet Personnage, ce qui vous permet de générer des
animations cycliques ou des mouvements tels qu’un cycle de marche. Pour ce faire, sélectionnez l’objet MouvementC
de l’objet Personnage dans le gestionnaire d’objets et regardez ses propriétés dans l’onglet Objet du gestionnaire
d’attributs.
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Réglez la valeur de foulée sur 60 cm. Intéressez-vous à présent à la liste des objets du menu Objets, et sélectionnez
une des jambes (L_Leg ou R_Leg) dans la liste. Cinema 4D attribue automatiquement une action Lift (P.Y.) (ou
Élévation (P.Y.)) aux jambes, en fonction du modèle sélectionné auparavant. Des paramètres sont désormais
disponible en-dessous. La fonction Lift apparaît également comme sous-objet de L_Leg (ou R_Leg). Il s’agit d’une
Action entraînant, comme son nom l’indique, un mouvement d’élévation pour que le pied correspondant se soulève
pendant le mouvement de la marche. Cliquez sur le bouton Play vert (la flèche verte juste en dessous de la vue) pour
observer le mouvement. Cela fait marcher sur place votre personnage : les pieds se soulèvent. Si cette action ne
s'ajoutait pas automatiquement, vous auriez dû l’ajuster manuellement. Pour cela, sélectionnez l’objet L_Leg dans le
gestionnaire d’attributs de l’objet MouvementC, puis cliquez sur le bouton Ajouter. La fonction Elévation étant une
fonction par défaut, nous n’avons pas eu besoin de la sélectionner séparément (dans le champ Action). Ajoutez pour
finir la même action sur l’objet R_Leg.
Arrêtez l’animation, si nécessaire, puis retournez à l’image 0. Sélectionnez le paramètre Elévation (P.Y.) : ses réglages
s’affichent en dessous. Augmentez la valeur Elévation à 10 cm, et n’oubliez pas de faire la même chose pour l’autre
jambe. Vous pouvez également faire un clic-droit sur le paramètre déjà modifié dans la liste d’objets et sélectionner
Copier. Sélectionnez ensuite l’autre jambe avec un clic-droit et cliquez sur Coller. Comme vous pouvez le voir, vous
venez de copier l’action Élévation d’une jambe à l’autre. Si vous lancez de nouveau l’animation, vous verrez que le
personnage soulève ses jambes bien plus haut qu’avant lorsqu’il marche.
Vous trouverez une autre action Elévation dans la liste d’objets, située juste sous l'élément Root dans la hiérarchie.
Elle contrôle l’élévation et l’abaissement du bassin pendant le cycle de marche. Vous avez peut-être d’ores et déjà
remarqué qu’il n'est pas très marqué pendant la marche. Réglez la valeur Élévation de ce paramètre sur 3 cm et
relancez l’animation. Vous devriez obtenir un mouvement du bassin plus réaliste. Jusqu’ici tout va bien. Nous allons
à présent continuer avec les bras, toujours tendus sur le côté et qui, de fait, ne sont pas du tout représentatifs de la
position naturelle des bras d’une personne qui marche. Pour repositionner les bras le long du torse, sélectionnez un
bras dans le gestionnaire d’attributs de MouvementC. De nouveaux paramètres apparaissent en-dessous du champs
Objets, dont Horiz. et Vert. Ces valeurs permettent de modifier l’orientation du bras sélectionné ou de la main qui
lui est rattachée.
Réglez la valeur Vert. du bras gauche sur - 45 cm et sa valeur Horiz. sur 45 cm ; pour le bras droit, réglez les deux
valeurs sur - 45 cm. A présent les deux bras se trouvent le long du torse. Nous souhaitons maintenant que les bras
se balancent au rythme de la marche. Nous n’avons pour l’instant travaillé qu’avec des actions qui étaient déjà
incluses dans la liste. Les actions font partie intégrante de MouvementC. Les mouvements d’un personnage sont
définis grâce aux actions et à l'ajustement de leurs paramètres. Sélectionnez un bras dans la liste des objets du
gestionnaire d’attributs de MouvementC et assignez-lui un paramètre Poussée (P.Z). Pour ce faire, sélectionnez le
bras, puis le paramètre dans le menu déroulant, puis cliquez sur la commande Ajouter située au-dessus de la liste. Le
paramètre Poussée (P.Z) apparaît ensuite dans la liste en dessous du bras auquel vous l’aurez assigné. Sélectionnez le
paramètre et réglez sa valeur Poussée (P.Z) sur 30 cm. Faites un clic-droit sur le graphique en dessous et sélectionnez
Préréglages spline > Sin. dans le menu contextuel. Cela permet de remplacer la ligne droite par une courbe sinusoïdale.
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La touche finale
Lancez la lecture de l’animation encore une fois et observez comment les bras se balancent d’avant en arrière. Nous
avons créé un cycle de marche basique, qui peut bien évidemment être encore perfectionné. Faites un copier-coller
de l’action Poussée (P.Z.) sur l’autre bras. Pour perfectionner le mouvement, nous devons modifier un réglage pour
les bras : en effet, pour l’instant, chaque bras bouge exactement en même temps que la jambe qui se situe de son
côté, ce qui n’est absolument pas naturel. Pour remédier à cela, sélectionnez l’objet L_Arm dans le menu d'objets
de MouvementC, puis réglez sa valeur Phase sur + 25 %. Ainsi, la phase du bras gauche est exactement à l’opposé
de celle du bras droit. Réglez la valeur Phase de l'objet R_Arm sur - 25 %, ainsi lui aussi a un mouvement opposé.
Vous pouvez également faire en sorte que le personnage se déplace dans la scène au lieu de marcher sur place. Pour
ce faire, il vous suffit de régler le paramètre Marche sur Ligne ou Trajectoire (qui vous permet de faire se déplacer le
personnage le long d’une Spline) dans l'onglet Objet du gestionnaire d’attributs de MouvementC.
Vous pouvez également ajuster la démarche du personnage en modifiant par exemple la courbe sinusoïdale de
l’action Elévation. Cette courbe permet de définir le mouvement des pieds. Pour l’instant la courbe est régulière,
les pieds bougent donc de façon régulière. Si vous déplacez le haut de la courbe vers la droite (près de la fin de la
courbe), le personnage marchera de façon beaucoup plus lourde.
Vous pouvez également ajouter des actions. Par exemple, vous pouvez attribuer au composant Root des actions
Incliner et Rotation, puis régler leur valeurs respectives sur 4°. Ainsi, la démarche sera beaucoup plus naturelle. Vous
pouvez également commencer à modifier les caractéristiques de votre personnage plus tôt, en ajustant l’influence
du personnage pendant le processus de liage via le gestionnaire d’influences. Vous pouvez assurer une déformation
de la géométrie plus précise au niveau des articulations en ajoutant un paramètre Adoucissement, ou encore ajouter
un paramètre Muscle pour créer un gonflement au niveau des muscles. Tous les paramètres et toutes les options
disponibles peuvent être utilisés pour perfectionner le mouvement de votre personnage ainsi que ses caractéristiques
jusqu’à ce que vous obteniez une animation ultra-réaliste.
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4. Tutoriel : le morphing de poses
Le morphing de poses est un outil très puissant pour mélanger des articulations, des points, des UVs, des paramètres,
des données d’utilisateur et bien plus encore en passant d'un état à un autre (par exemple, la taille, la position, la
rotation) à l’aide de barres de défilement. Utiliser le morphing de pose est simple comme bonjour.
Ouvrez le fichier QS_Maxon_Head_start.c4d.

Nous allons utiliser le morphing de pose pour modifier l’expression faciale de notre ami ci-dessus, la faisant passer
d’un état sympathique et humble à celui de consterné et stupide.
Faites un clic droit sur l’objet Head et sélectionnez la propriété Morphing de poses dans le menu Propriétés Personnage.
Sélectionnez la propriété dans le gestionnaire d’objets et activez l’option Points dans le gestionnaire d’attributs. Une
pose initiale (pose de base) est créée automatiquement. La pose de base (affichée dans la liste des poses) est l’état
de la position des points au moment où le morphing de poses est appliqué. L’élément présent dans la liste ne doit
pas être modifié, il représente en effet l’état initial pour tous les morphings suivants - toutes les poses de morphing
se baseront sur cet état initial. Ainsi, assurez-vous bien que cet élément n’est pas sélectionné (actif) lorsque vous
modifiez l’objet.
Pour commencer à modifier l’objet, sélectionnez l’élément Pose.0. Vous devriez normalement passer par l’outil Points,
mais nous nous en sommes déjà chargés pour vous.
À droite de l’objet Head dans le gestionnaire d’objets se trouvent trois propriétés, chacune dotée de trois points
orange. Double-cliquez sur la propriété la plus à gauche.
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Les points prédéfinis sont automatiquement sélectionnés et Cinema 4D passe automatiquement en mode Points.
Dans notre exemple, les points influant sur les sourcils sont sélectionnés. Déplacez ces points vers le bas, légèrement
vers l’arrière, et faites-les tourner légèrement. (Pour faire glisser les sourcils plus bas encore, pour obtenir un regard
méchant, les points aux extrémités de chaque sourcil doivent être désélectionnés et vous devez faire tourner chaque
sourcil indépendemment de l’autre. Cependant, dans le cadre de notre tutoriel, vous pouvez simplement faire glisser
vers le bas tous les points en même temps). Si les lunettes vous gênent, désactivez simplement leur affichage dans le
gestionnaire d’objets. Lorsque vous avez fini, votre personnage devrait ressembler à ceci :

Conseil : l’axe s’oriente en fonction de l'ensemble des points sélectionnés, ce qui peut mener à des rotations
indésirables. Il est donc parfois plus simple d’utiliser l’axe du monde pour la rotation des points sélectionnés. Pour ce
faire, sélectionnez la fonction voulue (déplacement, mise à l'échelle, rotation) et réglez l’axe sur Monde dans l'onglet
Axe de modélisation du gestionnaire d’attributs.
Lorsque la propriété Moprhing de poses est sélectionnée, cliquez sur la commande Ajouter une pose dans le
gestionnaire d’attributs pour définir des poses supplémentaires (pour la bouche et la langue par exemple). Ces points
sont également prédéfinis dans le gestionnaire d’objets. Double-cliquez simplement sur l’icône respective (avec les
trois points orange.
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Une fois que toutes les poses ont été définies, nous pouvons commencer à les combiner. Passez au mode Animer
dans le gestionnaire d’attributs (onglet Propriétés). Les options du morphing de poses changent automatiquement,
et vous pouvez ainsi définir à quel point les poses doivent être combinées grâce à la valeur Intensité. Toutes les cibles
de morphing peuvent être animées.
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5. Trucs et astuces
• Pour créer des poses d’articulations à l’aide du morphing de poses, vous n’avez qu’à ajouter une propriété
Morphing de poses à l’articulation la plus haute, puis activer les options Rotation et Hiérarchie. Vous pouvez alors
faire tourner les articulations des cibles de pose sans modifier la position originale des articulations.
• Les articulations des doigts de la main n’ont besoin que d’une seule propriété Morphing de poses (et que l’option
Hiérarchie soit activée). Créez simplement une nouvelle pose pour chaque pose d'un doigt. Cela vous permet de
ne pas encombrer votre gestionnaire d’objets, puisque toutes les poses pour une même main ne seront gérées
que par une seule propriété Morphing de poses.
• Vous pouvez utiliser la propriété Pilote pour contrôler automatiquement vos poses. Assignez la propriété Pilote à
l’articulation, puis liez directement une pose à une direction rotationnelle précise de l’articulation. Cela peut vous
servir, par exemple, à simuler la flexion des muscles lorsqu’un bras se plie.
• Si vous souhaitez utiliser une pose précise comme état initial, vous pouvez faire un clic droit sur la pose voulue
et la copier-coller.
• Si vous souhaitez convertir une pose en objet polygonal hors de la propriété Morphing de poses, faites un clic
droit sur chaque pose et sélectionnez la commande Vers maillage.
• Assurez-vous de ne pas désactiver les options activées précédemment dans l’onglet Base de la propriété Morphing
de poses (par exemple Points, Rotation etc...). Cela supprime toutes les cibles du morphing de pose. Activer ces
options de nouveau ne vous permettra pas de restaurer ces cibles.
• Pour éviter de modifier accidentellement la pose initiale, faites un clic droit sur la pose et sélectionnez la
commande Verrouiller. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de verrouillage située à côté de l’élément.
• Depuis la R18, les calques de sculpture servent également à générer des poses. Si vous voulez animer un visage,
par exemple, il vous suffit d'ajouter un calque de sculpture pour chaque morphing de poses que vous souhaitez
créer et de modéliser l'expression du visage souhaitée sur ce calque. Puis, cliquez sur la commande Sculpture vers
morphing de poses pour générer autant de cibles Morphing de poses que vous n'avez de calques.
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6. Tutoriel : tissu
Cinema 4D possède un moteur Tissu très puissant. Vous pouvez utiliser cet outil pour créer un drapeau flottant au
vent ou pour vêtir votre personnage d’un tee-shirt. C’est exactement ce que nous allons faire avec Claude.
Ce qu’il y a de bien avec le moteur Tissu, c’est qu’il n’est pas nécessaire de passer par la modélisation fastidieuse d’un
tee-shirt. Tout ce que vous avez à faire est de créer l’avant et l’arrière de votre vêtement. Les algorithmes intégrés
permettront au tee-shirt de s’adapter au personnage automatiquement.
Ouvrez le fichier QS_Cloth_Start.c4d. Ce fichier contient d’ores et déjà les deux moitiés du tee-shirt, qui correspondent
à un seul objet.

Si vous n’aimez pas ce tee-shirt, vous pouvez le remplacer par votre propre création. Comme vous pouvez le constater,
il a été créé au moyen de très peu de polygones. La méthode la plus simple pour relier les arêtes du tee-shirt est
d'utiliser l’outil Polygones pour sélectionner tous les polygones du tee-shirt (cmd / ctrl + A dans la vue). Activez ensuite
l’outil Ponter et désactivez l’option Supprimer les polygones originaux dans le gestionnaire d’attributs. Puis, cliquez
sur l’un des polygones arrières, dont les arêtes sont alors mises en surbrillance. Continuez d’appuyer sur le bouton de
la souris et glissez ces arêtes vers les polygones de devant, dont les arêtes sont alors elles aussi mises en surbrillance.
Une fois que vous avez relaché le bouton de la souris, tous les polygones nécessaires pour connecter les deux moitiés
sont créés. Assurez-vous simplement que les polygones des côtés sont correctement connectés.
Vous pouvez désormais supprimer les polygones superflus (le col, les manches, la taille).
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Le tee-shirt a besoin d’être subdivisé encore un peu pour pouvoir être mieux déformé par la suite. Passez en
mode Polygone, puis sélectionnez les polygones à l’avant et à l’arrière de votre tee-shirt. Dans le menu principal,
sélectionnez Maillage > Commandes > Subdiviser. Assurez-vous que vous n’avez pas subdivisé les polygones sur le
côté (ceux que l’outil Ponter a créé). On ne dirait pas encore un vrai tee-shirt, mais plutôt une boîte avec des manches,
c’est vrai. Ne vous inquiétez pas, nous allons arranger ça tout de suite. Le moteur Tissu est très simple à utiliser. La
plupart de ses fonctions sont contenues dans une seule propriété, la propriété Tissu. Elle est assignée à l’objet, qui
se transforme alors en un vrai vêtement !
Faites un clic droit sur le tee-shirt et sélectionnez Propriétés Simulation > Tissu. Les propriétés du moteur Tissu
s’affichent dans le gestionnaire d’attributs.

Si l’objet Tissu doit entrer en collision avec un autre objet, comme dans l’exemple du tee-shirt et du corps, il est
nécessaire d’assigner à l’autre objet une propriété de collision. Faites un clic droit sur le corps du personnage (l’objet
polygonal Body) dans le gestionnaire d’objets. Sélectionnez ensuite Propriétés Simulation > Collision.
À présent, le tee-shirt sait qu’il ne doit pas passer au travers du personnage. Il est temps de donner au tee-shirt une
forme correcte. Sélectionnez la propriété Tissu et passez dans l’onglet Habillage.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour ajuster les vêtements dans l’onglet Habillage. Les autres onglets
permettent de gérer le comportement du tissu. Cliquez sur “Définir” à côté de État d’habillage. Il s’agit là d’une
mesure de sécurité. Nous pourrons ainsi retourner à l’état initial du tee-shirt si jamais nous n’aimons pas sa position
ou si nous voulons lui ajouter des poches, par exemple. Passez ensuite en mode Polygone et sélectionnez les
polygones situés sur les côtés (ceux que l’outil Ponter a créé). Vous pouvez également utiliser Sélectionner > Inverser
dans le menu principal de Cinema 4D - étant donné que les faces arrière et frontale du tee-shirt doivent toujours être
sélectionnées. Cela peut vous faire gagner du temps.
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Ces polygones constitueront donc la couture du tee-shirt. Le moteur Tissu s’occupe également de cette étape pour
nous. Sélectionnez les polygones des coutures et cliquez sur Définir pour le champ Couture. La couture est encore
un peu trop large. Cliquez sur Habillage automatique et regardez le résultat au niveau du tee-shirt.

Les coutures sont assemblées en fonction de la valeur Largeur. Cependant, cela ne signifie pas forcément que le
tee-shirt correspond exactement à la forme du corps du personnage. Les valeurs que vous entrez dans les champs
Étapes permettent de déterminer à quel point le tee-shirt s’adapte au corps. Après avoir réglé l’état intial, cliquez
sur Relâchement. À présent, d’autres forces, comme la gravité, ont un effet sur le tee-shirt. Cela provoque son
affaissement sur les épaules du personnage.
Ajoutez un objet Surface Tissu dans la scène (Simuler > Tissu > Surface Tissu). Placez le tee-shirt en tant que sousobjet de cet objet.
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L’objet Surface Tissu se comporte comme un objet Surface de subdivision : il adapte la géométrie qui lui a été assignée, mais en
utilisant pour cela un algorithme légèrement différent (plus adapté aux objets Tissu). D’autre part, vous pouvez assigner de l'épaisseur
par le biais de l'objet en tissu Surface Tissu.
Réglez l’épaisseur sur 1 ou sur 2 dans le gestionnaire d’attributs, et la subdivision sur 0. Créez un objet Surface de subdivision et
placez l’objet Surface Tissu en sous-objet de l’objet Surface de subdivision. À présent l’objet Surface Tissu se concentre sur l’épaisseur
du tissu, et l’objet Surface de subdivision s'occupe des arêtes du tee-shirt.
Voilà notre personnage correctement habillé. Bien sûr, il reste encore des petits détails à régler pour que le tee-shirt se comporte
comme il faut pendant l’animation. Cependant, comme vous pouvez le constater, les premières étapes n’étaient pas si difficiles.
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CHEVEUX
Ce tutoriel va vous faire découvrir le monde fantastique de Cheveux, outil propre à Cinema 4D Studio qui permet de
créer très facilement des cheveux, de la fourrure et des plumes.

1. Introduction
Cheveux est un outil puissant pour la création de différents types de cheveux et de fourrures. Il est même possible
d’utiliser cet outil pour créer des plumes, de l’herbe animée et bien plus encore.
Il est relativement simple d’obtenir des résultats corrects en très peu de temps avec Cheveux, mais les nombreuses et
diverses options de ce module en font un outil de création avancé qui plaira à tous les esthètes.
Vous pouvez accéder à Cheveux à partir du menu Simuler de l’interface standard.
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Qu’il s’agisse de créer la fourrure d'un rongeur, les plumes d'un coq, la parfaite pelouse anglaise ou la dernière coupe
de cheveux à la mode, la seule limite de Cheveux est votre imagination. Et c'est un outil rapide - comment pourrait-il
en être autrement, puisqu'il fait partie de Cinema 4D. Cheveux peut effectuer le rendu d’immenses quantités de
cheveux à une vitesse incomparable. Les variantes offertes par Cheveux sont si nombreuses et réussies que vous
pouvez créer n’importe quelle coiffure, avec cheveux raides, bouclés ou autres.

2. Informations générales et interface
Cheveux fonctionne avec des éléments appelés guides, qui servent de substituts aux cheveux rendus.

Le nombre de guides affichés dans la vue est beaucoup moins élevé que le nombre réel de cheveux rendus. Vous
pouvez également augmenter le nombre de guides. Les cheveux « manquants » seront interpolés entre les guides
lors du rendu. Naturellement, vous avez besoin de quelques outils de coiffure standard pour donner forme à votre
travail. Vous pouvez notamment utiliser les outils Brosser, Peigner et Couper.
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Cheveux est également équipé de ses propres fonctionnalités de CI qui permettent de donner aux cheveux
des mouvements réalistes. Vous pouvez même combiner certains modificateurs de particules de Cinema 4D (le
modificateur Ventilation par exemple) avec Cheveux et les dynamiques Cheveux pour donner aux cheveux un
comportement naturel. Pas de problème non plus si vous souhaitez ajouter des implants. Cheveux permet d’implanter
très facilement des racines de cheveux.
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3. Tutoriel : la fourrure
Hairbert, notre sympathique volontaire, n’est qu’à quelques clics de sa nouvelle fourrure pour l’hiver. Pour le moment,
il nous fait un peu pitié sans son pelage, mais sa construction simple va faciliter notre travail.

Ouvrez le fichier QS_Hair.c4d.
Vous pouvez appliquer Cheveux sur l’intégralité d’un objet ou sur une simple sélection de polygones. Comme nous
voulons que le visage d’Hairbert ait une fourrure différente, nous allons sélectionner uniquement les polygones sur
lesquels nous souhaitons appliquer le premier type de fourrure (celle aux poils longs). Allez dans le gestionnaire d’objets
et sélectionnez l’objet Bear_mesh. Vérifiez que le mode Polygone est actif dans la palette d’outils à gauche dans
l’interface. Pour notre exemple, les polygones correspondants devraient déjà être sélectionnés. Tous les polygones sur
lesquels la fourrure à poils longs doit être placée sont affichés en orange. Choisissez Simuler > Objets cheveux > Ajouter
des cheveux dans le menu principal de Cinema 4D. Les guides que nous avons mentionnés au début de ce tutoriel sont
maintenant placés sur le corps d’Hairbert.
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Les guides sont placés perpendiculairement à la surface, avec une longueur par défaut de 100. Effectuez un premier
rendu de la scène pour voir l'état de notre pauvre Hairbert (choisissez Rendu > Calculer le rendu de la vue ou cliquez
sur l’icône de rendu la plus à gauche dans la barre d’outils principale).

Si Hairbert était un porc-épic, ou s’il venait de sortir de la machine à laver après un cycle d’essorage à 2000 trs/min,
ce tutoriel serait terminé. Mais Hairbert mérite mieux. Nous allons donc utiliser les paramètres décrits plus bas pour
donner à notre ami sa confortable et douce fourrure d’hiver.
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Lors de l’ajout de cheveux, le matériau correspondant est automatiquement créé dans le gestionnaire de matériaux.

L’objet Cheveux est placé en haut dans le gestionnaire d’objets.
Avant de commencer à modifier le matériau Cheveux et l’objet Cheveux, nous allons raccourcir un peu les guides
(ce qui aura pour effet de raccourcir les cheveux rendus) et donner un certain style aux poils en leur appliquant de
la gravité. Sélectionnez l’objet Cheveux dans le gestionnaire d’objets. Allez dans l'onglet Guides du gestionnaire
d’attributs. Vous y trouverez les paramètres Longueur et Segments.

Choisissez 21 pour la Longueur et 6 pour les Segments. Le paramètre Segments définit le nombre de segments qui
composent chaque guide. Cela n'influence que l’affichage des guides dans la vue, et non les cheveux rendus. Par
exemple, un cheveu dont le guide n'a que 3 segments restera très raide quand il sera affecté par la gravité alors
qu’une subdivision de 12 donnera un effet beaucoup plus fluide. Si vous aviez choisi 1 pour le nombre de segments,
chaque guide serait composé d’un seul segment et la gravité ne pourrait pas les courber. Nos guides sont composés
de 6 segments, ce qui signifie qu’ils peuvent être courbés sur 5 points dans leur longueur (voir le chapitre Trucs et
astuces pour plus d’informations sur les segments des guides).
Allez maintenant dans l'onglet Forces et activez le paramètre Surface vers cheveux pour empêcher les pointes des
cheveux de pénétrer dans les surfaces lors de l’application de la gravité (détection de collision). Notez qu’à ce stade,
si vous appliquez la gravité, les pointes des cheveux pénétreront quand même le maillage polygonal parce que nous
ne lui avons pas encore indiqué d’interagir avec les poils.
Pour ce faire, cliquez sur l’objet Bear_mesh dans le gestionnaire d’objets et affectez-lui une propriété Collision (faites
un clic droit sur l’objet et choisissez Propriétés Cheveux > Collision des cheveux).
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Si vous lancez la lecture de l’animation maintenant, vous verrez que la fourrure est influencée par la gravité (pour
rendre l’animation des guides visible, vérifiez que l’objet Cheveux est sélectionné dans le gestionnaire d’objets).

Arrêtez l’animation avant l’image 100 pour que le calcul ne recommence pas. Vous pouvez également lancer le calcul
des dynamiques dans l’objet Cheveux en utilisant le bouton Relâcher (menu Animation de l'onglet Dynamiques).
Cliquez sur ce bouton après avoir arrêté l’animation à l’image 100.
Pour éviter tout changement, il faut configurer Cheveux pour que cet état soit l’état initial. En remettant l’animation
à l’image 0, le calcul repart à son état initial et Hairbert a de nouveau l’air d’un porc-épic en état de choc.
Pour empêcher ce phénomène, sélectionnez Simuler > Modifier cheveux > Définir comme dynamiques dans le menu
principal. Maintenant, vous pouvez couper et « coiffer » la fourrure d’Hairbert.
Passez en vue de gauche (en pressant F3) et activez l’outil Couper (Simuler > Outils cheveux > Couper). Désactivez
l’option « Limiter aux éléments visibles » dans le gestionnaire d’attributs pour que les cheveux cachés à la vue soient
également coupés. Choisissez la Forme Cercle et commencez à couper.
Pour couper les poils d’Hairbert, cliquez et glissez sur les pointes bleues de ses poils. Coupez les poils comme illustré
ci-dessous :
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Passez en vue de face pour améliorer un peu le menton d’Hairbert. Activez l’outil Brosser
(Simuler > Outils cheveux > Brosser). Activez le paramètre Collisions (l’un des paramètres les plus importants de l’outil
Brosser, dans l'onglet Options) et choisissez 1 pour le Rayon de col. Vous allez ainsi empêcher les poils de pénétrer
dans la peau d’Hairbert pendant le brossage. Désactivez également l’option Limiter aux éléments visibles.
Il peut être très utile de changer la vue pendant le brossage ou la coupe. Pour brosser la fourrure, il suffit de cliquer
et de glisser sur les pointes bleues des cheveux. Les guides sont équipés de leur propre CI Cheveux, qui donne aux
poils un comportement réaliste pendant le brossage. Pour créer la fourrure, nous devons tirer un peu les guides et
les boucler légèrement au niveau de la pointe. Jetez un oeil aux images suivantes pour avoir une meilleure idée du
processus.
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Une fois que vous vous êtes bien amusés avec la fourrure d'Hairbert (et que vous lui avez donné l'aspect souhaité),
revenez dans la vue Perspective et positionnez Hairbert de façon à bien le voir. Effectuez un rendu de la vue pour
vérifier votre travail (Menu principal : Rendu > Calculer le rendu de la vue).

On dirait qu'Hairbert perd ses cheveux : sa fourrure n'est pas très fournie. Rassurez-vous, ce n’est pas parce qu'il
est stressé, mais parce que certains paramètres de sa fourrure doivent être modifiés. C’est ce que nous allons faire.
Pour commencer, nous allons modifier le nombre de poils d’Hairbert. Sélectionnez l’objet Cheveux dans le
gestionnaire d’objets, puis allez dans l'onglet Cheveux dans le gestionnaire d’attributs et réglez la valeur Nombre
sur 100 000. Effectuez un nouveau rendu de la scène. Vous devriez obtenir un résultat similaire à l’image ci-après.
Le pauvre Hairbert a maintenant l'air d'être un sosie peu réussi de Prince Vaillant. Nous devons donc lui apporter de
nouvelles modifications.
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Les propriétés de la fourrure d’Hairbert doivent encore être modifiées. Commençons par double-cliquer sur le
matériau Cheveux dans le gestionnaire de matériaux. La fenêtre du modificateur de matériaux s'ouvre, avec toutes
ses options et tous ses canaux.

Cochez les canaux suivants et effectuez les réglages :
• Spécularité : choisissez 34 % pour l’intensité primaire et 50 % pour l’intensité secondaire.
• Épaisseur : choisissez 0,5 m pour Racine et 0,03 m pour Pointe afin de rendre les poils d’Hairbert plus fins
et plus réalistes.
• Échelle : activez ce canal pour faire varier la taille des poils et rendre ainsi votre personnage plus réaliste.
Choisissez 100% pour Echelle, 80% pour Variation et 40% pour Quantité.
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Effectuez un nouveau rendu de la scène. Vous devriez obtenir un résultat similaire à l’image suivante :

Comme vous pouvez le constater, la fourrure d’Hairbert commence à s’améliorer et devient de plus en plus réaliste.
Nous allons la rendre moins lisse et moins brillante en la frisant un peu. Sélectionnez et cochez le canal Friser et
choisissez une valeur de 15%.

Les problèmes de fourrure d'Hairbert s'améliorent de rendu en rendu ! Il n’aura bientôt plus honte de se montrer en
public. Mais là, on dirait qu’il vient de se faire un brushing… Nous allons donc essayer de créer des touffes de poils
plus fournies en utilisant le canal Touffes.
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Cochez le canal Touffes et changez ses paramètres comme ci-dessous :

Effectuez un nouveau rendu de la scène. Vous devriez obtenir un résultat similaire à l’image suivante :

Que reste-t-il à modifier ? Ah oui, le visage d’Hairbert n’est pas très poilu. Comme nous l’avons mentionné au début
de ce tutoriel, nous allons appliquer un autre type de fourrure sur le visage d’Hairbert. Cette fois, l’opération sera
beaucoup plus facile. Ici encore, nous avons déjà sélectionné les polygones pour vous.
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Pour commencer, activez le mode Polygones et sélectionnez l’objet Bear_mesh dans le gestionnaire d’objets.
Les polygones auxquels nous venons d’appliquer la fourrure à poils longs d’Hairbert sont orange. Sélectionnez le
deuxième des cinq triangles oranges situés en face de Bear_mesh dans le gestionnaire d’objets. Dans le gestionnaire
d’attributs, vous verrez Hair Short dans le champ correspondant à Nom. Cliquez sur Restaurer la sélection ou doublecliquez sur le triangle en-dessous de ce champ de saisie. Si vous avez bien suivi ces étapes, les polygones du visage
et des oreilles d’Hairbert sont orange.
Nous avons déjà abordé les étapes suivantes pour la création de la fourrure à poils longs d’Hairbert. Nous allons donc
nous contenter de les lister pour la création de la fourrure à poils ras. Renommez le nouvel objet Cheveux que vous
allez créer pour éviter de le confondre avec le premier.
1. Ajoutez des cheveux (Menu principal : Simuler > Objets cheveux)
2. Dans l'onglet Guide du gestionnaire d’attributs, choisissez 5 pour Longueur et 4 pour Segments
3. Choisissez 250 000 pour Nombre (onglet Cheveux).
4. Réduisez le nombre de segments à 4 (dans le même onglet).
5. Double-cliquez sur le nouveau matériau Cheveux dans le gestionnaire de matériaux.
6. Activez le canal Epaisseur et choisissez 0,3 pour Racine et 0,01 pour Pointe.
7. Activez le canal Raidir et choisissez une Intensité de 70 %.
Comme Hairbert est né en Alaska, nous allons changer un peu son look. Double-cliquez sur l’un des matériaux
Cheveux dans le gestionnaire de matériaux et allez dans le canal Couleur. Double-cliquez sur le marqueur de couleur
de gauche.

Changez la couleur de façon à obtenir un gris clair et cliquez sur OK. A présent, sélectionnez le marqueur de couleur
de droite et changez sa couleur de façon à obtenir du blanc. Faites de même avec l’autre matériau de Cheveux et
effectuez le rendu de la scène.
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Vous aurez peut-être à modifier un peu les couleurs, mais le résultat devrait être similaire à l’image ci-dessous :

Félicitations ! Vous venez de terminer votre premier projet avec l'outil Cheveux. C’était aussi simple que cela ! Servezvous de ce que vous venez d’apprendre pour expérimenter toutes les fonctionnalités de cet outil et tester ainsi l’ajout
de cheveux à d’autres objets ou la transition de cheveux longs à cheveux courts, par exemple. Vous pouvez créer
différents styles de coiffures, voire même une pelouse ! La seule limite de l'outil Cheveux est votre imagination.
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4. Trucs et astuces
• Vous pouvez gagner un temps précieux en optimisant les paramètres de vos cheveux. Demandez-vous si votre
objet a réellement besoin de 500 000 cheveux. Peut-être que la moitié de ce nombre suffirait sans nuire au
réalisme.
• Vous avez besoin d’un plus grand nombre de cheveux lors de la création de cheveux courts (comme dans le cas
de la fourrure d’Hairbert) afin de bien masquer les surfaces sous-jacentes. Notez que plus les cheveux sont courts,
moins vous avez besoin de segments pour chaque cheveu, un cheveu court étant plus raide qu’un cheveu long.
• La méthode utilisée dans le cadre de ce tutoriel n’est pas la seule méthode de création de cheveux. Par exemple,
vous pouvez expérimenter différents modes pour le brossage de cheveux (menu principal : Simuler > Mode
cheveux > Points, par exemple). Comme les guides se comportent différemment en mode Points, vous disposez
de possibilités entièrement inédites pour la création de styles.
• Expérimentez avec le paramètre Segment des guides. Si vous choisissez 3 pour le nombre de segments de guide
et 20 pour le nombre de cheveux, les cheveux vont avoir plus de volume et pousser à une plus grande distance
sur la surface. Les cheveux rendus auront l’air lissés, sans présenter aucun angle. Ils donneront l’impression de ne
pas avoir été lavés depuis plusieurs jours.
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MoGraph
MoGraph de Cinema 4D facilite la réalisation d’effets au résultat complexe. MoGraph est disponible dans Cinema 4D
Broadcast et Studio.

© CreativeDirection Dinko Lacic – MTV Production AixSponza GmbH

1. Introduction
MoGraph a été créé pour cloner absolument tous les types de primitives ou d’objets géométriques et propose de
nombreux effecteurs pour contrôler ces objets. Par exemple : vous pouvez faire exploser de gros objets (constitués
de plus petits objets), les déformer et les transphormer en d'autres objets, ou encore contrôler un grand nombre
de petits objets à l’aide d’un objet cible auquel vous les aurez assignés. Vous pouvez également créer une surface
composée de différents objets et la déformer grâce à une matière ou faire apparaître des sphères et les rassembler
pour qu’elles forment un mot...
Les possibilités sont infinies ! Vous pouvez même réaliser des effets de dynamiques comme par exemple faire tomber
des objets ou entraîner leur collision très facilement grâce à MoGraph.
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MoGraph offre aux esprits créatifs un univers virtuel aux possibilités infinies. Une fois que vous aurez fini ce tutoriel,
nous vous invitons vivement à laisser libre court à votre esprit créatif - laissez-vous emporter par votre imagination
et voyez tout ce que MoGraph peut faire !

2. Informations générales et interface
Vous pouvez accéder à MoGraph dans le menu principal de Cinema 4D.

Dans la plupart des cas, un objet Cloneur sera nécessaire pour créer une scène MoGraph. L’objet Cloneur contient
toutes les fonctions requises pour la création et l'utilisation des clones. L’objet Cloneur est ensuite augmenté par les
différents effecteurs MoGraph. Vous trouverez ci-dessous un échantillon des effecteurs et de leur fonctionnement :

L’effecteur Délai
Utilisez-le pour reporter une action ou une animation composée de clés d’un objet cloné (voir chapitre 5, rubrique
Trucs et astuces).

L’effecteur Matière
Il permet d’analyser les textures ou les matériaux appliqués sur les clones et d’utiliser leurs informations de hauteur et
de profondeur pour déformer la surface des clones. Par exemple, une matière bruit, avec ses niveaux de gris, peut être
chargée dans un effecteur Matière et animée. Cette animation affectera ensuite le clone auquel elle est appliquée.
Les deux captures d’écran suivantes montrent un clone avec et sans effecteur Matière auquel une matière bruit
animée a été appliquée.
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L’effecteur Spline
Vous pouvez utiliser l’effecteur Spline pour lier des formes ou des objets formés par des splines à l’objet Cloneur.
Vous pouvez ensuite aligner des clones de façon à créer du texte ou à les transformer en texte ou d’autres formes.
L’image suivante présente un effecteur Spline avec une atténuation linéaire (déplacé dans la direction de son propre
axe Z) utilisé pour transformer une rangée de clones en une forme de spirale.
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L’effecteur Cible
L’effecteur Cible permet d'aligner les clones sur un objet cible. Les clones vont suivre le mouvement de l’objet cible.
Dans l’image ci-dessous, une boule a été utilisée comme objet cible, et un effecteur Cible avec option de Répulsion
lui a été affecté.

Il s’agit également de la scène que nous allons utiliser au cours de ce tutoriel.
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3. Tutoriel : l'effecteur Cible
Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons vous montrer comment obtenir de fantastiques résultats en quelques clics.
MoGraph a été conçu pour réaliser rapidement des effets qui jusqu’à présent demandaient des heures de travail,
quand ils n'étaient pas tout simplement impossible à réaliser.
Prenons comme exemple l’effecteur Cible : comment animer 1 000 clones suivant un objet cible sans MoGraph ?
Au lieu de perdre du temps à essayer de répondre à cette question, nous allons vous montrer à quel point une telle
opération est simple avec MoGraph.
Nous avons besoin des ingrédients suivants pour la création de notre scène :
• Objet Cloneur
• Objet Cible (un simple objet paramétrique)
• Effecteur Cible
• Primitif (l’objet à cloner)
Pour ce tutoriel, vous n’avez besoin que de ces quatre éléments. MoGraph s’occupe du reste, ce qui laisse le champ
libre à votre créativité.
Créez un objet Cloneur (menu principal : MoGraph > Objet Cloneur) et un cube (menu principal : Créer > Objet >
Cube).
Le cube est l’objet à cloner. Nous allons en faire un sous-objet de l’objet Cloneur MoGraph dans le gestionnaire
d’objets, mais avant cela, nous devons le redimensionner. Modifiez la taille du cube dans le gestionnaire d'attributs
en lui donnant les dimensions X = 4 cm ; Y = 1 cm ; Z = 4 cm. Une fois le cube redimensionné, il va peut-être vous
falloir zoomer légèrement pour avoir une meilleure vue de la scène. Dans le gestionnaire d’objets, déposez l’objet
Cube sur l’objet Cloneur MoGraph pour faire du cube un sous-objet de l’objet Cloneur, et indiquer simultanément
au Cloneur d’affecter le cube.
Si vous n’avez pas trop zoomé, vous constaterez que deux cubes supplémentaires ont été créés au dessus du cube
original (il se peut que vous deviez vous repositionner dans la vue pour voir ces cubes, notamment en dézoomant).
Les cubes sont séparés par un intervalle assez large. Cet intervalle correspond à l’intervalle par défaut appliqué par
l’objet Clone. Comme nous allons créer une surface composée de plusieurs cubes, nous allons maintenant ajuster les
paramètres de l’objet Cloneur en conséquence.
Sélectionnez l’objet Cloneur dans le gestionnaire d’objets et jetez un oeil à ses paramètres dans le gestionnaire
d’attributs. La valeur Y de l’objet Cloneur est définie sur 50 m, mais notre clone doit se déplacer dans les directions Z
et X. En haut du gestionnaire d’attributs, passez du mode Linéaire au mode Répartition sur une grille. Les clones sont
maintenant disposés selon la forme d’un cube. Pour aplatir notre pile de clones, nous allons choisir 1 pour la valeur
Quantité en Y et obtenir ainsi la scène suivante :
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Notre surface commence à prendre forme, mais nous devons augmenter le nombre de clones. Choisissez 25 pour
les champs de quantité X et Z. Pour augmenter la densité de la surface, nous devons rapprocher les clones. Pour
ce faire, entrez 150 au lieu de 200 pour les valeurs Taille en X et en Z de l’objet Cloneur (les champs de droite et de
gauche). La valeur Y peut rester la même (nous n’avons pas cloné le cube sur cet axe). La scène devrait maintenant
ressembler à l’image ci-dessous :

Nous avons maintenant besoin d’un objet Cible et d’un effecteur Cible. Créez un effecteur Cible en sélectionnant
l’objet Cloneur dans le gestionnaire d’objets puis l'effecteur Cible dans le menu MoGraph (menu principal : MoGraph
> Effecteur > Cible).
Remarque : Sélectionnez toujours l’objet Cloneur avant d’ajouter un effecteur. L’effecteur sera ainsi automatiquement
ajouté dans l'onglet effecteur de l’objet Cloneur. Si vous ne procédez pas ainsi, vous risquez d’oublier d’ajouter
manuellement l’effecteur et de vous demander pourquoi l’effecteur ne fonctionne pas. Pour en savoir plus sur les
effecteurs, veuillez consulter la documentation MoGraph intégrée dans Cinema 4D.
Comme vous avez sélectionné l’objet Cloneur, il est inutile d’ajouter cet effecteur dans l'onglet Effecteurs de l’objet
Cloneur. L’effecteur sait déjà qu’il doit affecter l’objet Cloneur.
MoGraph
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Votre scène devrait ressembler à l’image suivante :

Nous allons maintenant ajouter une sphère qui servira d’objet Cible. Il n’est pas réellement nécessaire d’ajouter
cette sphère. Nous procédons ainsi uniquement pour vous donner une représentation visuelle du fonctionnement
de l’effet.
Créez une sphère et choisissez un rayon de 5 cm dans le gestionnaire d’attributs. Cette sphère doit maintenant servir
d’objet Cible. Ouvrez l'onglet Effecteur dans le gestionnaire d’attributs de l'effecteur Cible et faites glisser la sphère
du gestionnaire d’objets dans le champ Objet Cible. Et voilà !
Vous pouvez maintenant déplacer la sphère dans la vue. Les clones du cube suivent ses déplacements. Nous allons à
présent aller encore plus loin et appliquer une fonction Répulsion, qui se trouve dans l'onglet Effecteur de l’effecteur
Cible. Laissez la sphère au centre de la scène (à l’endroit où elle a été créée) et activez la fonction Répulsion. Le résultat
devrait ressembler à l’image suivante :
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Les clones sont repoussés radialement à partir de la sphère. Déplacez la sphère sur l’un de ses axes et observez les
résultats :

Ce tutoriel est presque terminé, mais notre intention de départ était de simuler l’effet présenté dans les images.
Pour obtenir cet effet, nous devons ajouter une fonction supplémentaire : l'atténuation. Placez la sphère au centre
du champ de clones et déplacez-la légèrement vers le bas.
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Allez dans l'onglet Atténuation de l’effecteur Cible dans le gestionnaire d’attributs. Choisissez Sphère pour Forme et
20% pour Échelle. Vous avez ainsi réduit le rayon d’action de l’effecteur sur les clones. Mais nos clones sont toujours
repoussés trop loin de la sphère. Pour y remédier, allez dans l'onglet Effecteur de l’effecteur Cible et choisissez une
distance de 20 m et une Intensité sur la distance de 50%.
Si vous déplacez la sphère, vous pourrez constater qu’un petit nombre de clones seulement est affecté par le
mouvement de la sphère. Les autres clones ne sont pas affectés du tout. Pour que tous les clones soient affectés par
le mouvement de la sphère, vous devez faire de l’effecteur Cible un sous-objet de la sphère (gestionnaire d’objets).
Vous pouvez obtenir l’image suivante en augmentant tout simplement le nombre de clones :
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4. Tutoriel : MoDynamics
Le simple fait de lier un objet à un objet Cloneur et à une propriété Dynamique de corps suffit pour créer un
mouvement dynamique très intéressant. Il est très facile de maîtriser les différents paramètres en les essayant,
et en comparant la manière dont ils affectent le mouvement. La fonctionnalité Dynamiques ne requiert qu’une
connaissance basique de Cinema 4D et de la physique en générale, pour créer d’incroyables effets. Dans ce tutoriel
nous allons vous expliquer rapidement le fonctionnement de ce puissant outil.
La première étape de la création d’une animation à l’aide de MoDynamics est de faire d’un objet lambda un sousobjet d’un objet Cloneur. Afin de vous rendre compte de la facilité d’utilisation de MoDynamics, ouvrez le fichier
QS_eggloop_final.c4d situé dans le dossier MoGraph (il se trouve sur votre clé USB ou sur internet (www.maxon.
net) en téléchargement).
L’animation utilisée dans ce tutoriel illustre la précision des calculs des dynamiques. Chaque fois que l’animation est
lancée, chaque oeuf aura très exactement le même mouvement et entrera en collision avec le même objet et de la
même manière. C’est très utile lorsque vous placez des caméras, par exemple, puisque l’animation reste toujours
la même. Vous pouvez cependant modifier les paramètres de l’animation si vous le souhaitez. Dans le cadre de ce
tutoriel, nous conserverons les paramètres tels qu’ils sont afin de vous présenter de la meilleure façon possible les
fonctionnalités basiques de MoDynamics.

Ouvrez le fichier QS_eggloop_start.c4d. Cette scène ressemble à celle d’avant, mais elle est légèrement simplifiée.
Vous serez surpris de voir à quel point il est rapide de faire rouler la balle (ou dans votre cas, l’œuf) à l’aide de
MoDynamics. Sélectionnez l’objet œuf (egg) dans le gestionnaire d’objets et, tout en appuyant sur la touche Alt,
sélectionnez l’objet Cloneur dans le menu MoGraph (menu principal). Tenir la touche Alt appuyée permet de placer
l'objet sélectionné (notre œuf) directement en sous-objet de l’objet Cloneur. Il nous reste à présent à modifier certains
paramètres de l’objet Cloneur.
Sélectionnez l’objet Cloneur dans le gestionnaire d’objets et passez en Mode Radial dans le gestionnaire d’attributs.
Les objets sont alors rangés de façon circulaire. Toutefois, l’orientation doit encore être modifiée. Pour ce faire,
passez du plan XY au plan XZ. Quantité et Rayon sont réglés sur 5 et 50 cm, modifiez ces valeurs à 12 et 1000,
respectivement.
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Nous avons donc apporté quelques modifications à notre scène, mais elle n’est pas finie pour autant. Nous sommes à
deux clics de la fin ! Faites un clic droit sur l’objet Cloneur et sur l’objet Bowl et assignez-leur à chacun une propriété
Corps rigide (Propriétés Simulation > Corps rigide).
Remarque : la méthode pour Cinema 4D Studio est légèrement différente de celle pour C4D Broadcast. Cela est
dû, en partie, au fait que la propriété Dynamique de corps de MoGraph dans C4D Broadcast possède moins de
fonctionnalités que celle de C4D Studio. Les paramètres des dynamiques de C4D Studio sont plus complètes et ont
donc des réglages par défaut différents.
Si vous possédez Cinema 4D Broadcast, vous pouvez lancez directement l’animation, si en revanche vous travaillez
avec Cinema 4D Studio il vous reste encore quelques clics à faire avant de la lire.
Sélectionnez la propriété Corps rigide de l’objet Bowl et désactivez le paramètre Dynamiques dans l'onglet
Dynamiques. Passez dans l'onglet Collision et réglez la Forme sur Maillage Statique. Séléctionnez la propriété Corps
rigide de l’objet Cloneur et réglez son paramètre Eléments individuels sur Tout. Lancez l’animation en cliquant sur
play dans la ligne temporelle.
Comme promis, nous avons créé rapidement et facilement une animation MoDynamics -basique mais intéressanteen très peu d’étapes. Si vous sélectionnez l’une des propriétés Corps rigide vous pouvez modifier des paramètres
dans le gestionnaire d’attributs, par exemple pour rendre les oeufs élastiques et les faire rebondir. Vous pouvez
également augmenter la friction pour que les oeufs se déplacent très lentement. Vous pouvez maintenant modifier
les paramètres selon vos envies pour voir les différents types d’animations que vous pouvez créer à l’aide de ces
quelques objets.

5. Trucs et astuces
• L’objet Cloneur de MoGraph gère le mode Objet. La quantité de clones s’orientera en fonction des points (par
défaut) de l’objet auquel ils ont été liés. Vous pouvez utiliser un objet Surface de subdivision pour créer une
animation fluide avec un nombre élevé de clones. L’objet Surface de subdivision sera utilisé par l’objet Cloneur
à la place du véritable objet polygonal. En fonction des paramètres de l'objet Surface de subdivision, le nombre
de clones (pour l’affichage dans la vue ou le rendu) peut être contrôlé par la subdivision de l'objet Surface de
subdivision. Vous pouvez ainsi faire en sorte qu’aucun clone ne soit visible dans la vue mais qu’ils soient tous
visibles au rendu.
• Comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, l’effecteur Délai retarde tous les mouvements des animations
par images clés de l’objet Cloneur. Si par exemple vous souhaitez transformer un visage composé de nombreux
objets en un autre, choisissez le mode Objet pour le Cloneur et définissez un objet dans le champ d’objet. Les
objets peuvent ensuite être intervertis par images-clés. L’animation résultante ne ferait que transformer un objet
en un autre d’une image à l’autre, mais grâce à la présence de l’effecteur Délai, la transformation est progressive.
• Incroyable mais vrai : MoGraph peut également être combiné avec Cheveux ! Créez des cheveux sur un objet
polygonal, faites de l’objet Cheveux un sous-objet de l’objet polygonal et faites de l’objet polygonal un sousobjet de l’objet Cloneur de MoGraph. Chaque clone animé possédera les mêmes cheveux (avec dynamiques !).
Notre scène pourrait ainsi ressembler à l'image ci-après.
Nous vous invitons à expérimenter et à vous amuser avec MoGraph, pour bien en saisir toutes les nuances.
Amusez-vous bien!
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• Remarque : l’utilisation de MoGraph conjointement avec Cheveux est limitée. Les dynamiques de Cheveux se
basent sur le clone original et ne sont pas calculées pour chaque objet cloné. Cela signifie que les cheveux sur un
clone orienté horizontallement ne tomberont pas sur le côté si l’objet original est orienté verticalement.
• Les paramètres permettant de définir la précision et la gravité de MoDynamic se trouvent dans l'onglet
Dynamiques (cmd/ctrl + d) des paramètres du projet. Ces paramètres sont appliqués à toute la scène et non pas
à des objets Cloneurs ou à des propriétés Dynamiques de corps individuellement.
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Les dynamiques
Ce tutoriel vous permettra de découvrir certaines fonctionnalités des dynamiques de Cinema 4D. Elles constituent un
outil puissant et aux multiples utilités pour la création de tout type de calculs de dynamiques, de collisions d’objets
et de propulsion d’objets, y compris les véhicules motorisés. Puisqu'une scène dynamique fonctionne grosso modo
comme une scène MoDynamics, nous n'allons pas nous contenter de faire entrer en collision des objets, comme
nous l’avons fait dans le chapitre MoDynamics. Nous allons aller plus loin en équipant un véhicule d’un moteur. Nous
allons même le conduire !
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Ouvrez le fichier QS_Dynamics_start.c4d.

La scène contient une voiture de collection, que nous allons équiper d’un moteur en utilisant simplement quelques
objets et en modifiant quelques paramètres, ce qui nous amènera à conduire la voiture.
Comme vous pouvez le voir, un objet polygone a été utilisé pour créer la voiture et les roues. Nous aurions pu créer
la scène à l’aide d’objets individuels pour chaque roue, mais pour simplifier les choses dans ce tutoriel, nous avons
simplement utilisé quatre primitifs. Il ne nous reste plus qu'à lier les pneus au corps de la voiture et à les faire tourner
en utilisant un objet Moteur.
Commencez par créez un moteur et deux connecteurs depuis le menu principal : Simuler > Dynamiques.
Sélectionnez les trois éléments dans le gestionnaire d’objets et réglez leur angle de rotation H sur 90°.
Vous serez ainsi sûr que les trois objets auront la même orientation que les roues.
Renommez ensuite les connecteurs par Connecteur_front et Connecteur_back, et faites-en des sous-objets des
objets Wheels_front (roues avant) et Wheels_back (roues arrière) respectivement. Après quoi, réglez les valeurs des
trois positions (X, Y, Z) des connecteurs sur zéro dans le gestionnaire de coordonnées (n’oubliez pas de cliquer sur
Appliquer lorsque vous avez fini !). Faites ensuite de l’objet Moteur un sous-objet de l’objet polygonal Car (la voiture).
Il ne sera pas nécessaire de régler à nouveau les valeurs des positions. Une fois que les positions et les orientations
des objets sont définies, il ne vous reste plus qu’à déterminer des dépendances entre les éléments. Voici la solution
la plus rapide :
Sélectionnez les objets Moteur, Connecteur_front et Connecteur_back dans le gestionnaire d’objets (Ctrl / Cmd + clic
pour sélectionner plusieurs objets à la fois).
Deux champs sont disponibles dans le gestionnaire d’attributs : Objet A et Objet B. Ces champs peuvent être utilisés
pour relier des objets. Vous devez dire à l’objet Moteur et aux connecteurs qu’ils doivent être reliés à la voiture et à
ses roues.
Glissez l’objet Wheels_back dans le champ Objet A et glissez l’objet Car dans le champ Objet B.
Cette action crééra les liens pour les trois objets.
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Le Connecteur_front de l’objet doit être sélectionné pour que l’objet Wheels_front puisse remplacer l’objet Wheels_
back dans le champ Objet A (cliquer-glisser).
Comparez votre vue et votre gestionnaire d’objets avec les captures d’écran ci-dessous, ils devraient être identiques.

La voiture est correctement programmée à présent, et il ne nous reste plus qu'à ajouter un mouvement dynamique,
ce que nous ferons à l’aide d’une propriété Dynamique.
Effectuez de nouveau une sélection multiple et sélectionnez tous les objets polygonaux : wheels_front, wheels_back,
car et ground (sol). Faites un clic droit sur l’un des objets sélectionnés et sélectionnez Propriétés Simulation > Corps
rigide dans le menu qui apparaît. Sélectionnez ensuite la propriété Dynamiques de corps de l’objet Ground et
désactivez le paramètre Dynamique (gestionnaire d’attributs : onglet Dynamiques).
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Nous voulons que le sol se comporte comme un objet collision sans qu’il se déplace pour autant.
Avant de lancer l’animation, nous allons donner au moteur plus de puissance en réglant son paramètre Couple sur
200 (onglet Objet).
Si vous lancez l’animation, la voiture se déplacera le long du sol. Vous trouverez un exemple supplémentaire dans le
fichier QS_Dynamics_final.c4d où la voiture de collection parcours un terrain vallonné. Faites des essais en plaçant
des obstacles sur la trajectoire de la voiture ou en déformant le sol. Les dynamiques réagiront automatiquement aux
changements.
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La Sculpture
Bienvenue dans le tutoriel d’initiation à la sculpture. Depuis la version R14 de Cinema 4D, les utilisateurs ont accès
à un nouvel outil de sculpture très puissant, qui offre un nombre incalculable de fonctionnalités de modélisation
organique. Dans ce tutoriel, nous allons vous accompagner pour vos premiers pas dans le monde de l’outil Sculpture
de Cinema 4D. Voyons comment créer l’objet ci-dessous.

À gauche se situe l’objet de base : il ne contient quasiment aucun détail, et il semble un peu « fade ». À droite,
vous voyez le même objet après qu'il ait été sculpté. La gamme d’outils Sculpture, très étendue, vous permettra de
créer des surfaces incroyablement détaillées. Une fois que vous aurez terminé ce tutoriel, nous vous encourageons
fortement à essayer les différents outils diponibles pour découvrir ce qu'ils peuvent faire.
Ce tutoriel est une introduction à l’univers de la sculpture de Cinema 4D, et vise à expliquer plus en détail les fonctions
de base : c’est pourquoi nous allons ici sculpter uniquement la tête de la tortue.
Avant de commencer, et pour vous donner une idée de ce qu’il est possible de faire avec les outils de sculpture, jetons
un oeil sur la version finale et intégrale de notre amie la tortue.
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Ouvrez le fichier Sculpting_Turtle.c4d.
En haut à droite de l’interface, dans la liste déroulante, sélectionnez Sculpt.

Pour commencer à sculpter, vous devez tout d’abord sélectionner l’objet, puis le subdiviser. Si vous utilisez un primitif
paramétrique (cube, tore, etc.) il vous faut le rendre modifiable avant de commencer. Pour cela, cliquez sur l'icône
Rendre modifiable ou appuyez sur la touche « C ».
Cliquez sur l’onglet Objets situé à droite du gestionnaire d’objets.

Sélectionnez maintenant l’objet Head dans le gestionnaire d’objets. Assurez-vous que vous êtes en mode Modélisation
(palette d'icône à gauche) ; ensuite, repassez dans le panneau Calques de sculpture dans le gestionnaire d’objets.

Ensuite, cliquez 6 fois sur le bouton Subdiviser. Le premier clic transforme l’objet polygonal en objet Sculpture et lui
attribue automatiquement une propriété Sculpture ; il donne au maillage un niveau de sculpture égal à 0. Tous les
clics suivants subdivisent l’objet. Après 6 clics, votre objet devrait afficher un niveau de subdivision égal à 5 (le niveau
de subdivision est affiché dans le champ Niveau du panneau Calques de sculpture). Bien que l’affichage Fil de fer soit
très utile pour la modélisation des polygones, il s’adapte beaucoup moins bien à la sculpture du fait du haut niveau
de subdivision. Si le fil de fer de l'objet polygonal empêche de visualiser l'objet Sculpture correctement, sélectionnez
la brosse puis appuyez sur la touche W de votre clavier.
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Cela va désactiver l’affichage Fil de fer. Vous pouvez annuler tous vos coups de brosse simplement en cliquant sur
Annuler. En règle générale, une tablette graphique est beaucoup plus pratique qu’une souris pour la sculpture, car
elle permet d’avoir un contrôle bien plus précis sur ce que vous faites.
Nous allons maintenant ajouter un calque de sculpture à notre objet de base. Dans le panneau Calques de sculpture,
sélectionnez la commande Ajouter calque dans le menu Calques. Ensuite, sélectionnez la brosse, puis passez dans
l'onglet Pochoir dans le gestionnaire d’attributs. Faites glisser la texture Turtleskin.png depuis le dossier de projet
Sculpture ‘tex’ vers le champ Image du panneau Pochoir (vous pouvez également cliquer sur le bouton situé à droite
du champ Image, et sélectionner la texture dans la boîte de dialogue).

© Dimitris Katsafouros
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Le pochoir que vous venez de sélectionner apparaît maintenant dans la fenêtre. Vous pouvez ajuster sa transparence
dans le gestionnaire d’attributs, mais sachez que 0.5 est une bonne valeur de départ. Si le pochoir n'est pas visible
dans la vue, activez l'option Visible dans l'onglet Pochoir du gestionnaire d'attributs. Activez les options Répétition en
X et Répétition en Y dans le gestionnaire d’attributs (onglet Pochoir) : ainsi, le pochoir sera appliqué sur l’intégralité de
la surface de l’objet. Il ne vous reste alors plus qu’à ajuster la taille du pochoir. En effet, la structure appliquée par la
brosse est toujours relative à la taille de l’objet/du pochoir. Cela signifie que si vous souhaitez appliquer une structure
plus petite ou plus grande, vous pouvez ajuster la taille du pochoir ainsi que la distance entre la caméra et l’objet. Le
pochoir reste également toujours perpendiculaire à l’angle de vue de la caméra, peu importe la position de la caméra.
Réglez l’échelle du pochoir comme sur l’image ci-dessous (réglage Échelle du gestionnaire d’attributs ou combinaison
T + clic droit jusqu’à la taille désirée). Dans l'onglet Réglages de la brosse, réglez la Taille sur 50 et la Pression sur 5 %.
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Ensuite, passez en vue latérale, et assurez-vous de bien être sur le calque n°1 dans le panneau Calques de sculpture.
Avec votre brosse, peignez sur toute la tête de la tortue. Appliquez le pochoir depuis différentes vues de perspective,
mais en changeant uniquement l’angle de vue de la caméra et non sa distance par rapport à l’objet (sans quoi le
pochoir sera appliqué avec des tailles différentes). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Q pour cacher
le pochoir (réappuyez pour l’afficher de nouveau).
Astuce : Si vous utilisez une tablette graphique, vous pouvez lier des fonctions à votre stylet en cliquant sur le bouton
fx situé à droite des réglages Taille et Pression : cela vous permet d’utiliser la technologie de sensibilité à la pression.
Une fois que vous avez terminé, la tête de votre tortue devrait ressembler à l’image ci-dessous :

Ne changez pas la taille du pochoir ; faites simplement un zoom sur l’objet. Utilisez l’image ci-après comme référence.
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Réduisez la taille de la brosse à 10 et peignez les zones de la bouche et des paupières. Le résultat devrait ressembler
à ceci :

La prochaine étape consiste à appliquer un masque. Cliquez sur le bouton Masque situé en bas de la palette de
sculpture. Ajoutez un nouveau calque (exactement comme vous l’avez fait auparavant). Laissez la valeur Taille sur 10,
mais réglez la Pression sur 5 %. Assurez-vous d’être sur le calque n°2, puis peignez le cou de la tortue afin de créer
une surface similaire à celle de l’image ci-après.
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Cliquez maintenant sur le bouton Inverser le masque dans la palette de sculpture, puis sélectionnez la brosse. Réglez
la taille de la brosse sur 50 et sa pression sur 5 %. Peignez la tête de la tortue une nouvelle fois. Vous noterez alors
que seules les zones non affectées par le masque sont modifiées par la brosse.
Astuce : lorsque vous lissez les plis du cou de la tortue, pour éviter que la structure du calque n°1 ne soit affectée,
cachez simplement ce calque pendant que vous sculptez.
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Le résultat final devrait ressembler à ceci :

Nous allons utiliser un dernier outil pour finaliser la tête de notre tortue : le couteau. Supprimez tout d’abord le
masque en cliquant sur Effacer le masque. Vous pouvez également choisir de cacher le masque dans le panneau
Calques de sculpture, ce qui permet de le garder à disposition pour un éventuel usage ultérieur. Ajoutez un nouveau
calque, puis sélectionnez le couteau. Réglez sa Pression sur 10 % et sa valeur Pincer sur 0.25, puis peignez les deux
côtés du nez de la tortue pour créer un sillon similaire à celui de l’image ci-dessous :
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La sculpture de la tête de notre tortue est désormais terminée ! Conformer un objet qui possède des millions de
polygones vous permet de réduire ce nombre à un niveau plus gérable, tout en conservant la même qualité de
rendu. La conformation génère des textures de Normales et de Déplacement qui, en deux mots, subdivisent la
géométrie lors du rendu et vous permettent de travailler sur des objets de basse résolution tout en conservant les
détails en filigrane. La conformation n’affecte pas les surfaces sculptées. Pour conformer votre objet, cliquez sur
Conformer objets sculptés dans la palette de gauche, puis utilisez les réglages que vous voyez sur l’image ci-dessous :

Une fois que tous les réglages sont effectués, cliquez sur le bouton Conformer. Avant d’effectuer le rendu du projet,
assurez-vous d’avoir caché l’objet d’origine afin de ne pas rendre à la fois l’objet en haute résolution et l’objet en
basse résolution.

Même si ce tutoriel de sculpture est basé sur un objet existant, vous pouvez tout à fait commencer avec une simple
sphère et créer des objets fantastiques grâce aux multiples outils Sculpture de Cinema 4D. Une fois que votre sphère
(ou n’importe quelle autre primitif) est modifiable (touche C), le champ des possibilités qui s’offre à vous n’a quasiment
plus aucune limite.
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